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mot de la présidence 
Une année de mouvance 

Les événements se sont succédés à un rythme soutenu depuis la dernière assemblée générale ! Une année mouvementée ! 
Prenons une journée type : le 8 octobre. D’abord nous avons dû annuler, faute d’inscriptions, une rencontre avec les membres 
où nous devions parler de revendications et de slogans en suivi à l’assemblée annuelle. Faute de se réunir pour cela, les 
membres du conseil d’administration ont tenu une réunion spéciale afin de combler le départ annoncé de Julie Nicolas à la 
direction générale en entérinant le retour en intérim de Daniel Latulippe. À la fin de cette même journée, le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, annonce qu’il lance le lendemain le Plan d’action en santé mentale 2015-2020. 
Le RACOR a été présent (merci, Aurélie !). Quelques jours plus tard, nous recevons la visite d’Amir Khadir, le député de notre 
comté, venu nous remettre la médaille de l’Assemblée nationale pour souligner nos 30 ans d’existence.

Après toute l’énergie et tout le travail que Julie avait accompli, son départ inattendu a fait réfléchir les membres du conseil 
qui ont décidé de prendre le temps nécessaire afin de revoir les mandats que se donne le RACOR. Pendant que le conseil 
commençait des travaux pour un comité d’embauche, une équipe d’étudiants au doctorat en psychologie a réalisé, au cours 
de l’automne, un diagnostic organisationnel qui a permis à environ 80 personnes de s’exprimer à propos du RACOR. Leur 
rapport a été remis en février, mois durant lequel le comité d’embauche a finalement fait un choix pour pourvoir le poste à 
la direction générale. La journée du 29 février, nous avons vécu un autre temps fort pour notre organisation : nous avons 
organisé une rencontre entre nos membres et le docteur André Delorme, directeur national de la santé mentale au ministère 
de la Santé et Services Sociaux. Le même jour nous avons fêté dignement les 30 ans du RACOR.

Comme vous le découvrirez tout au long de ce rapport annuel, avec sa petite équipe le RACOR réalise de nombreuses activités 
et fait tout en son possible pour que la société continue à parler de santé mentale et découvre l’importance de la vaste gamme 
d’activités, de programmes et de services offerts par nos organismes.

Des remerciements 

Le RACOR existe parce qu’il reçoit une subvention du Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC). 
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont fait en sorte qu’année après année les précieux montants arrivent à notre 
compte de banque. L’autre source de revenus est l’appui essentiel que nous recevons de nos membres par les cotisations qui 
sont versées. Merci à tous de donner un sens au RACOR ! Enfin, pour clore sur notre financement, en mars 2015 nous avons 
reçu un don exceptionnel d’un montant de 12 500 $ remis par l’ex-président, Ron Rayside et l’ex-directeur, François Rabeau, 
du défunt Regroupement Région de Montréal de l’Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux 
(AQESSS). Merci à ces deux personnes d’avoir piloté ce dossier en notre faveur au sein de leur conseil d’administration 
pendant la dissolution de leur organisation.

Le conseil d’administration a composé avec des changements tout au long de l’année. Merci à Anne de Guise, Rachel 
Bissonnette et Louise Tremblay pour leur généreuse participation. Merci aussi à Michèle Lafrance qui a tenu la présidence 
pendant une bonne partie de l’année avant que je prenne la relève dans les derniers mois. Je tiens à remercier sincèrement 
les membres du conseil d’administration (leurs noms et photos sont à la page 9) pour leur contribution à l’avancement des 
travaux du RACOR ainsi que pour la confiance qu’ils me témoignent.  

Je tiens à souligner la passion, l’engagement, le dynamisme et la rigueur de Julie Nicolas pendant tout le temps qu’elle a œuvré 
au sein du RACOR. Je remercie toute l’équipe du RACOR Aurélie Broussouloux, Aurélie Le Caignec, Isabelle Turcotte et 
notre stagiaire Alain Faubert pour leur créativité, leur dynamisme et pour leurs réalisations. Un merci bien spécial à Daniel 
Latulippe pour son dévouement, son engagement envers le RACOR ; Daniel est une personne de qualité exceptionnelle. 

Je tiens à remercier les membres du RACOR, car c’est avec vous que nous pouvons avancer et faire reconnaître les bons coups 
du communautaire auprès de la collectivité montréalaise. Je profite de cet espace pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle 
directrice générale Alice Charasse qui a de beaux défis à relever. Le RACOR se prépare pour une autre année chargée de 
projets, de rebondissements et d’opportunités pour soutenir le développement de notre Réseau Alternatif et Communautaire 
de ORganismes (RACOR) en santé mentale de l’île de Montréal. La prochaine année s’annonce palpitante et votre participation 
sera essentielle.

Au plaisir de vous revoir dans une ou l’autre des activités du RACOR !

Diane Vinet 
Présidente du Conseil d’administration

4 Rapport d’activités 2015 /2016    



mot de la direction générale 

Au cours de l’été 2015, je dîne avec Julie Nicolas et à un moment dans la conversation elle m’annonce qu’elle songe 
sérieusement à quitter la direction du RACOR. Je suis ébranlé, car je croyais sincèrement qu’elle était la bonne personne 
au bon endroit au bon moment pour assumer le leadership nécessaire alors que notre gouvernement, nos fonctionnaires 
dans les ministères, nos employés dans les différents établissements en santé subissent des changements radicaux qui ont 
un impact immédiat sur les gens qui vivent ou ont vécu des problèmes ou des troubles de santé mentale. Des changements 
qui, dans certains cas, maintiennent ou mettent en place toutes les conditions d’inégalités sociales et de santé pour que des 
personnes finissent par développer des déséquilibres mentaux. 

Au cours du repas, je m’entends offrir à Julie qu’elle puisse annoncer au conseil d’administration que je serai prêt à mettre de 
côté mon projet d’écriture pour revenir en intérim à la direction générale. Julie est repartie le cœur un peu plus léger et au 
début du mois d’octobre, j’ai accepté un contrat avec le RACOR. 

À mon retour à la direction, j’ai pu prendre la mesure de tout le travail accompli depuis mon départ. Malgré tous les 
changements dans le réseau de la santé et des services sociaux, le RACOR a pu maintenir des liens, continuer à intervenir 
dans les médias, porter certains dossiers à bout de bras et mobiliser ses membres dans des activités collectives afin de faire 
connaître les besoins du milieu communautaire et des personnes qu’ils rejoignent. 

Je découvre aussi le travail accompli en communication par Aurélie Broussouloux qui correspond parfaitement à ce 
que j’avais imaginé. Quiconque s’intéresse à la santé mentale, au communautaire, aux nombreux dossiers qui animent 
le RACOR, aux activités d’information et de formation trouve régulièrement des éléments intéressants dans les bulletins 
hebdomadaires et les nouvelles sur notre page Facebook. Et à voir la progression constante des gens qui visitent notre site 
et notre page, c’est avec plaisir que je félicite Aurélie pour ses réalisations. 

Je suis arrivé en poste en même temps que la publication du nouveau Plan d’Action en santé mentale 2015-2020, Faire 
ensemble et autrement, que nous avons attendu pendant 5 ans. Avec les membres de l’équipe et les membres du conseil 
d’administration : j’ai rédigé un texte de Commentaires sur ce Plan ; j’ai fait la tournée des directions de santé mentale des 
CIUSSS ; j’ai organisé la rencontre montréalaise d’André Delorme avec le milieu communautaire montréalais ; j’ai suivi 
ses présentations à divers endroits… et j’en conclue que, malgré les bonnes intentions rédigées dans le PASM 15-20, nous 
devons collectivement être très vigilants afin de nous assurer que l’ensemble de la population montréalaise ait accès aux 
services nécessaires à un véritable rétablissement. 

Les prochains mois seront probablement déterminants pour découvrir si les intentions demeureront des vœux cosmétiques, 
qui paraissent bien dans le discours ou si les intentions se matérialiseront en pratique et donneront aux personnes, aux 
proches et aux organismes communautaires une place réelle de partenaires du réseau public en santé mentale pouvant 
réellement changer les choses à la lumière de leurs expériences respectives.

Merci à nos dévouées contractuelles à temps partiel : Aurélie Le Caignec pour son soutien à l’entrée de données et Isabelle 
Turcotte pour son travail à la comptabilité, et à toutes les deux pour leur participation active à nos activités. Merci à notre 
stagiaire Alain Faubert pour son soutien dans notre migration de Drupal.  

Merci aussi à tous les membres du conseil d’administration qui participent bénévolement et avec cœur à l’évolution du 
RACOR.

En reprenant temporairement mon ancien rôle, tout au long des derniers mois, j’ai vécu une véritable joie (vous savez, 
ce sentiment qui monte à l’intérieur de soi et qui vous met irrésistiblement le sourire aux lèvres) à revoir plusieurs des 
personnes que j’avais côtoyées pendant une dizaine d’années. À cette joie se mêle un profond respect pour tout le travail 
accompli dans des conditions difficiles et parfois chaotiques dans lequel notre gouvernement nous entraîne. Merci à tous 
pour ce que vous arrivez à faire, même modestement, pour conserver bien vivante l’énergie, le dynamisme et la capacité 
d’innovation du communautaire. Un jour, j’espère, quelques personnes étudieront et mettront en lumière cette petite histoire 
de nos réalisations collectives. 

C’est avec un pincement au cœur que je vais à nouveau me retirer de la direction du RACOR au cours de la prochaine année. 
J’aurai transmis au mieux tout ce que j’aurai pu à notre nouvelle directrice générale Alice Charasse qui, à son tour, prendra 
le relais afin de marquer une nouvelle ère au RACOR. Ce nouveau chapitre se fera avec vous !

Daniel Latulippe 
en intérim à la direction
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Présent depuis 1985, le Réseau Alternatif et Communautaire 
des ORganismes (RACOR) en santé mentale a pour mission 
de regrouper, soutenir, outiller et représenter les organismes 
communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant en 
santé mentale.

Nous sommes dédiés à faire reconnaître la compétence unique du 
communautaire alternatif en santé mentale ainsi que le caractère 
innovateur et indispensable des services offerts à la population 
vivant des problèmes de santé mentale.

Le RACOR en santé mentale a également comme objectifs 
de sensibiliser, informer et promouvoir auprès des instances 
gouvernementales et du grand public une meilleure 
compréhension de ce qu’est la santé mentale et de lever le voile 
sur les effets pervers des tabous et de la stigmatisation sur les 
personnes souffrant de détresse psychologique.

Chaque personne a une histoire et chaque histoire a un visage…

rappel des priorités 2015-2016
Pour l’année 2015-2016, le RACOR s’était donné trois priorités afin d’orienter son plan d’action annuel :

Que le RACOR établisse des liens de collaboration et d’influence avec les nouvelles structures 
du réseau de la santé et des services sociaux à Montréal, en lien avec ses différents partenaires ;

Que le RACOR soutienne, selon leurs besoins, ses membres dans leurs liens de collaboration 
et d’influence avec leur CIUSSS ;

Que le RACOR soutienne l’élaboration de revendications régionales communes à porter dans 
les cinq nouveaux territoires sous-régionaux.

A. 

B. 

mission

C. 



faits saillants de l’année

Des memBRes imPLiqués

•	 21 rencontres, équivalant à 58 h, des administrateurs pour des conseils d’administration et des comités 
de	travail	spécifiques

•	 47 personnes, représentants 32 organismes membres, présents lors de notre Assemblée générale 
annuelle du 9 juin 2015

•	 68 % des membres ont répondu au sondage dans le cadre de notre diagnostic organisationnel

Des ReConnAissAnCes

•	 La	Médaille	de	l’Assemblée	nationale,	ainsi	qu’une	citation	officielle	en	Chambre
•	 Un	Certificat	de	reconnaissance	de	l’OPHQ	pour	nos	30	ans	d’existence
•	 110 personnes, représentant 45 organismes membres et 20 partenaires, présentes lors de la Journée 

de célébration des 30 ans du RACOR en santé mentale
•	 Un don majeur de 12 500 $ du feu Regroupement Région de Montréal de l’Association québécoise des 

établissements	de	santé	et	de	services	sociaux	(AQESSS)

une équiPe ALLumée

•	 39 participations à des comités
•	 25 rencontres de travail avec différents partenaires
•	 8	évènements	spéciaux	où	nous	avons	œuvré
•	 4 formations Santé mentale 101, données à 55 personnes du milieu communautaire non spécialisé en santé mentale
•	 1 mémoire déposé au Commissaire au lobbyisme
•	 1	analyse	du	Plan	d’action	en	santé	mentale	(PASM)	2015-2020	du	point	de	vue	montréalais
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ressources humaines
L’équipe de travail du RACOR en santé mentale a assuré une continuité toute l’année, en dépit des changements qui ont eu lieu. Vous 
pourrez vous en rendre compte à la lecture de ce rapport, qui relate une année encore riche en évènements et en rencontres. Une 
nouvelle étape aussi, pour notre regroupement qui entame sa troisième décennie… en pleine réforme du système de santé ! 

Nous tenons à souligner le départ de Julie Nicolas pour sa contribution significative au RACOR, et toute la couleur qu’elle lui a apporté 
durant ses 2 années à la direction générale. D’autre part, nous remercions Daniel Latulippe d’avoir accepté l’intérim, tout comme de 
former la relève en accompagnant la nouvelle directrice durant ses premiers mois.

De plus, nous avons la chance d’avoir 2 contractuelles très engagées. Même si elles ne sont présentes qu’un certain nombre d’heures, 
elles savent apporter un soutien important à la permanence et répondent présentes en support aux évènements. Merci ! 

membres du personnel

Permanence

Julie Nicolas, Direction générale (jusqu’en octobre 2015)

Daniel Latulippe, Direction par intérim (d’octobre 2015 à avril 2016),
Formateur et soutien à la direction (depuis avril 2016)

Alice Charasse, Direction générale (depuis avril 2016) 

Aurélie Broussouloux, Communications et relations avec les membres

Contrats sur une base régulière à temps partiel

Isabelle Turcotte, Comptabilité

Aurélie Le Caignec, Webmestre (depuis juillet 2015)

Stagiaire

Alain Faubert, Programmeur informatique (de mars à mai 2016)
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vie associative

Formations du personnel

Journées annuelles de la santé mentale 
2015 ; Les Petits Rendez-Vous de l’Alter-
native du RRASMQ ; Les Coulisses 
de l’Assemblée Nationale offerte aux 
organismes communautaires du comté de 
Mercier par leur député.

Heures d'ouverture

Le RACOR est ouvert du lundi au jeudi, 
de 9 h à 17 h.



membres du conseil d’administration 
au 31 mars 2016
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conseil
d’administration
Le conseil d’administration a fonctionné avec neuf personnes élues 
presque toute l’année. Elles se sont réunies, pour un total de 58 h, lors 
de 8 rencontres régulières, 2 rencontres spéciales et 11 rencontres de 
sous-comités sur des dossiers spécifiques : règlements généraux (1), 
diagnostic organisationnel (4) et embauche de la nouvelle direction 
(6). De plus, des membres du conseil d’administration ont participé 
aux premières rencontres du RACOR avec les CIUSSS montréalais. 
Enfin, de nombreuses consultations par courriel et téléphone ont été 
tenues.

Le conseil d’administration mandate parmi ses membres des personnes 
intéressées à représenter les organismes membres du RACOR en santé 
mentale en coordination avec la direction générale. Nous remercions 
Diane Vinet et Michèle Lafrance pour leur soutien au comité régional 
de liaison et au comité des délégués communautaires (12 h). Nous 
remercions aussi André Mercier qui a été actif sur le COSME (20 h) et 
Claude Saint-Georges, devenu personne-ressource de cet organisme. 

Nous soulignons aussi la précieuse aide reçue de la part de Francine 
Roberge et Diane Vinet dans le cadre des préparatifs du 30e anniversaire 
du RACOR (28 h).

Il ne s’était pas représenté à la fin de son mandat, mais après de 
nombreuses années d’implication au conseil d’administration, nous ne 
pouvions pas manquer de remercier Pierre Ghislain Lafortune pour 
son apport à l’organisme et le temps précieux qu’il a donné en nous 
soutenant lors des évènements et en représentant le RACOR au sein 
du COSME.

Durant l’année, nous avons dit au revoir à Roy Bhimpaul de CADRE, 
Anne De Guise de Vers l’Équilibre, Louise Tremblay de Club Ami et 
Rachel Bissonnette de Tél Écoute qui ont dû nous quitter en cours de 
mandat ; et nous avons accueilli Francine Roberge de Vers l’Équilibre, 
Marie-Maud Sylvestre Audette de la Maison St Dominique et Marie 
Claude Wilkins de l’Équipe Entreprise qui ont rejoint le conseil 
d’administration du RACOR en santé mentale, bienvenue !

Bravo et merci aux membres du conseil pour leur grand engagement 
dans le fonctionnement de leur regroupement!

Diane Vinet 
Présidente 

ACSM - filiale de 
Montréal (Régional)

 
Claude saint-Georges  

Secrétaire  
Trésorier par intérim 

Le Mûrier 
(région Est)

 
André mercier  

Administrateur 
Suivi communautaire 

Le Fil 
(région Centre-Est)

Johanne Talbot 
Administratrice 

La Clé des champs 
(région Nord)

marie-maud 
sylvestre Audette 

Vice -Présidente 
Maison St-Dominique 
(région Centre-Est)

 

michèle Lafrance 
Administratrice 

Maison L’Éclaircie 
(région Nord)

 

Francine Roberge 
Administratrice 
Vers l’Équilibre 

(région Est) 

marie-Claude Wilkins 
Administratrice 

L’Équipe Entreprise 
(région Ouest)

+ 1 poste vacant

Règlements généraux
À notre dernière assemblée générale annuelle, le 9 juin 2015, 
devant 47 personnes représentant 32 organismes membres, le 
sous-comité de révision des règlements généraux a présenté 
les fruits de son travail. Préalablement adoptés en conseil 
d’administration, les membres ont été appelés à ratifier de 
nouveaux règlements, principalement modifiés avec un 
vocabulaire modernisé.

Suite à la présentation, les membres ont soumis et voté des 
amendements. L’ensemble du texte revu a ensuite été ratifié  
par un vote à l’unanimité. Aussi, le sous-comité a été invité à 
continuer ses travaux sur 2 points pour 2016 : la définition de 
membre régulier et la représentativité dans nos instances.



26

73
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membres du racor en santé mentale

33.	Centre	d’écoute	Le	Havre

34. Centre de crise de l’Ouest de l’ île * 

35.	Centre	de	crise	du	Centre-Est	-	Le	Transit	*	

36. Centre de crise du Centre-Ouest - TRACOM *

37. Centre de crise du Nord - Association IRIS

38. Centre de crise du Sud-Ouest - L’Autre Maison *

39. Centre de jour St-James

40. Centre de soir Denise-Massé

41. Centre des femmes de Saint-Laurent

42.	Centre	d’implication	libre	de	Laval	(CILL)

43. Centre Soutien-Jeunesse

44. Chambreclerc

45.	Clé	des	champs	(La)

46. Club Ami

47. Comité santé mentale travail de Montréal *

48. Communauté thérapeutique La Chrysalide 

49. Diogène *

50.	Écoute	Entraide	Inc.	(anciennement	Déprimés	Anonymes)

Découvrez les 90 organismes qui sont membres de notre regroupement en date du 7 juin 2016. Ces organismes offrent de multiples services et 
activités sur toute l’île de Montréal, pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site à racorsm.org/repertoire-des-membres.

Nous souhaitons un bon retour parmi nos membres au Carrefour communautaire de Rosemont L’Entre-Gens, comme au Centre d’entraide 
Le Pivot, et la bienvenue dans notre regroupement à de nouveaux organismes : le Rebond - la ressource alternative en santé mentale dans la 
Petite Patrie et les Camps de jour Le Phoenix de Lachine.

1.	Abri	d’espoir	(L’)	-	Armée	du	salut	*

2.	Abri	en	ville	(L’)

3. Accès-Cible SMT 

4. Accueil Bonneau 

5. ACSM - Montréal 

6. Action Autonomie

7. Action Santé de Pointe Saint-Charles

8. Agence Ometz

9.	Alternative	(L’)

10.	AMI-Québec

11.	Amis	de	la	santé	mentale	(Les)

12. Antenne Communication *

13.	Art-Rivé	(L’)

14. Association bénévole Amitié

15. Association de parents pour la santé mentale 
     de Saint Laurent-Bordeaux-Cartierville	(APSM)

16. Association multiethnique pour l’intégration 
     des	personnes	handicapées	(AMEIPH)

17. Association québécoise des parents et amis 
     de	la	personne	atteinte	de	maladie	mentale	(AQPAMM)

18.	Atelier	(L’)

19.	Ateliers	quatre	saisons	(Les)

20. Auberge Madeleine *

21.	C.A.D.R.E.

22.	Camps	de	jour	Le	Phoenix	de	Lachine	(Les)

23.	Carrefour	communautaire	de	Rosemont	L’Entre-Gens	

24. Carrefour populaire de Saint-Michel 

25. Centrami 

26. Centre Bienvenue

27. Centre Booth - Armée du Salut

28. Centre d’apprentissage parallèle de Montréal - Le CAP

29. Centre d’activités de Montréal-Nord pour le maintien 
     de	l’équilibre	émotionnel	(CAMÉE)

30. Centre d’écoute et d’intervention Face à Face

31.	Centre	d’écoute	et	de	référence	Halte-Ami	

32. Centre d’écoute et de référence Multi-Écoute
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Légende
Territoire de CLSC
CIUSSS de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du 
Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

CIUSSS de 
l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal

Localisation confidentielle

Organisme membre
*

Voir page 13



51.	Entre-Amis	/	Compeer	Montréal	

52.	Entreprise	sociale	en	santé	mentale 
     Collection Innova

53.	Équipe	Entreprise	(L’)

54.	Expression	LaSalle

55.	Groupe	d’Entraide	Lachine

56.	Groupe	PART

57.	Habitations	Oasis	de	Pointe	Saint-Charles	

58. Impact - groupe d’entraide en santé mentale

59.	Levier	(Le)

60.	Maison	des	amis	du	Plateau	Mont-Royal	(Les)

61. Maison L’Éclaircie de Montréal 

62.	Maison	Les	Étapes	/	Forward	House

63. Maison Lucien-L’Allier *

64. Maison Multiethnique Myosotis

65. Maison Saint-Dominique

66. Maison Saint-Jacques

67. Maison UP Donald Berman

68.	Mûrier	(Le)

69.	Parentrie	(La)

70. Parents et amis du bien-être mental du Sud-Ouest      
     de	Montréal	(PABEMSOM)

71. Parrainage civique de la Banlieue Ouest

72.	Parrainage	civique	de	l’Est	de	l’ île	de	Montréal

73. Perspective communautaire en santé mentale  

74. PRACOM

75. Prise II

76. Projet P.A.L.

77. Projet Suivi Communautaire

78.	Rebond	(Le)

79.	Relax	Action	Montréal	

80. Répit « Une heure pour moi »

81. Ressources communautaires Omega

82. Revivre

83. Services communautaires Cyprès

84.	Société	québécoise	de	la	schizophrénie	(SQS)

85. Suicide-Action Montréal *

86. Suivi communautaire Le Fil 

87. Tel-Aide *

88. Tel-Écoute - Tel-Aînés

89. Vers l’Équilibre

90. Le Pivot
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PAR CATéGoRie

Aide & entraide 

7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 24, 25, 29, 30, 41, 43, 45, 50, 
51, 54, 55, 58, 59, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 82, 84, 
89, 90.  

Centre de jour/soir

4, 7, 9, 13, 14, 25, 26, 29, 39, 40, 42, 43, 46, 55, 58, 60, 
62, 74, 75, 76, 81, 89.

Défense des droits 

Mission principale : 6. 
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
7, 10, 16, 70, 71, 76, 84.

écoute & intervention téléphonique

Mission principale : 30, 31, 32, 33, 50, 85, 87, 88.  
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
17, 29, 82. 

études scolaires

23, 42, 56, 75.

Hébergement et logement 

Mission principale : 1, 2, 4, 20, 23, 27, 29, 37, 44, 48, 55, 
57, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 71, 76, 81. 
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
73, 77, 83.

intervention de crise

34, 35, 36, 37, 38, 85.

sensibilisation, prévention et promotion 

Mission principale : 5, 12, 85. 
Autres organismes présentant un volet formations et/ou 
conférences grand public : 9, 10, 11, 17, 69, 82.

soutien aux familles et aux proches

10, 11, 15, 16, 17, 69, 70, 80, 84. 

suivi communautaire 

Membres du ROSAC : 14, 49, 62, 73, 77, 79, 83, 86. 
Autres organismes ayant un volet dans leur organisation : 
2, 4, 8, 16, 32, 35, 37, 39, 42, 57, 58, 61, 63, 71, 72, 85.    

Travail

3, 8, 18, 19, 21, 26, 28, 39, 40, 42, 43, 47, 52, 53, 56, 60, 
62, 67, 68, 74, 75, 81. 
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Zoom
centre ville 

de Montréal

Légende page 11



diagnostic organisationnel

un mandat de diagnostic 

Au cours de l’automne 2015, le Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l’île de Montréal (RACOR 
en santé mentale) a accepté une offre de services de trois étudiants dans le cadre du cours Processus psychologiques et évaluation : 
approche industrielle et organisationnelle (PSY7138) de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM). Candidats au doctorat en 
psychologie et supervisés par la professeure Nathalie Houlfort, Francis Beaudoin, Laurence De Mondehare, François Lauzier-Jobin 
ont échangé avec les membres du conseil d’administration et le mandat de l’équipe étudiante a été formulé comme suit : 

Un diagnostic organisationnel est un processus systématique par lequel des informations sur le système-client sont 
recueillies dans le but d’améliorer l’efficacité d’une organisation telle que définie par leurs propres critères. Le but de 
la démarche proposée est de faire émerger et de prioriser les différents rôles et responsabilités du RACOR ainsi que de 
favoriser une démarche participative. Ce diagnostic est également une occasion d’aller explorer les perceptions et les 
attentes qu’entretiennent les membres envers le RACOR.

Collecte d’informations 

Pour amasser l’information, l’équipe a procédé à trois étapes de collectes d’informations. 

Neuf entrevues semi -structurées eurent lieu avec des informateurs clés, choisis pour la diversité de leur opinion. Ce 
contenu fut analysé et intégré à la deuxième vague de données : le questionnaire électronique envoyé à l’ensemble des 
membres. Grâce à des rappels électroniques et téléphoniques, un taux de réponse de 68 % (58 membres) fut obtenu. 
Troisièmement, les principaux résultats du questionnaire furent présentés lors d’une rencontre du CA et une discussion 
fût animée par les consultants afin de recueillir leurs idées.

Des constats de déséquilibre  

En 30 ans, le RACOR a traversé de nombreux changements et a su s’adapter au niveau régional avec ses différents interlocuteurs du 
réseau de la santé en passant du Conseil régional de la santé et des services sociaux du Montréal Métropolitain à la Régie régionale de 
Montréal puis à l’Agence disparue en avril 2015. Avec la dernière réforme, le RACOR n’a plus de vis à vis régional dans le programme 
de santé mentale et doit maintenant composer avec 5 Centres universitaires intégrés de santé et services sociaux (CIUSSS) qui ont 
aussi absorbé les deux Instituts en santé mentale. 

La réorganisation en cours dans le réseau entraîne un redémarrage des tables ou comités de réseaux locaux, et une multiplication des 
instances sous régionales. Selon cette étude universitaire, en participant autant que possible à ces instances, le RACOR doit demeurer 
une organisation qui maintient une vision régionale dont il sera le porte-parole afin de maintenir une identité montréalaise.

Pour l’équipe étudiante, le RACOR doit trouver un nouvel équilibre dans la représentation de ces organismes auprès des CIUSSS tout 
en animant la vie associative de ses membres, autant régionalement que dans chacune des sous-régions.

Pour trouver ce nouvel équilibre, le RACOR continue à se trouver à court de moyens concrets. 

Il appert que le RACOR manque de ressources (financières, humaines et de temps). Pour offrir un point de comparaison, 
la Table de regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles (2008) recommande six personnes 
salariées pour un regroupement de la taille du RACOR alors qu’actuellement, le RACOR évolue seulement avec deux 
employés.

Pour améliorer cette situation, le rapport recommande au RACOR de chercher de nouveaux moyens de financement, de faire appel à 
des bénévoles et des stagiaires qui pourront s’engager dans des tâches ou des comités. Ces solutions font partie du RACOR depuis de 
nombreuses années avec des résultats variables. 

%
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Les rôles prioritaires 

L‘équipe étudiante a demandé aux personnes consultées (près de 80) ce que le RACOR devrait prioriser. Selon les répondants, le 
RACOR devrait consacrer entre de 14 à 20 % de son temps dans les six points suivants :

1. Représenter collectivement et défendre les membres auprès des instances gouvernementales « régionales » (ex. : CIUSSS) | 20,50 %

2. Représenter collectivement et défendre les membres auprès des instances gouvernementales provinciales (ex. : Ministères) | 18,24 %

3. Travail de réflexion et de synthèse sur les questions de la santé mentale | 17,07 %

4. Mobiliser et coordonner les actions politiques des membres | 15,84 %

5. Aider à la recherche de financement et diffuser aux membres les possibilités de financement | 14,61 %

6. Représenter collectivement et défendre les membres dans les comités intersectoriels | 14,37 %

Le rapport recommande que le RACOR se centre sur les cinq premières des six priorités qui, ensemble, occupent déjà, pour l’essentiel, 
une bonne partie du temps de travail du RACOR.

Pour les six suivantes, selon la compilation des réponses des répondants, le RACOR devrait mettre de 10 à 14 % de son temps ce qui 
correspond déjà à peu près à ce que l‘équipe du RACOR réalise en pratique.

7. Regrouper les organismes et les mettre en contact entre eux | 13,42 %

8. Rester à l’affût de l’actualité et diffuser aux membres l’information pertinente | 12,00 %

9. Offrir du soutien technique et administratif aux organismes membres | 11,67 %

10. Avoir une présence dans les médias et répondre aux journalistes | 10,84 %

11. Diffuser de l’information aux membres sur les activités, les formations ou les conférences | 10,00 %

12. Offrir de la formation aux organismes membres | 9,67 %

Pour réaliser cette douzaine de priorités, le RACOR doit compter sur la mobilisation de ses organismes-membres (qui ont leurs 
propres enjeux de type d’organisme et de secteur) et l’implication de ses élus au conseil d’administration ce qui demeure un enjeu 
important compte tenu des choix qu’ont à faire les personnes dans leur agenda, des tensions qui peuvent se vivre entre les personnes 
et les organisations, et des nombreux changements de personnes à la direction des organismes. 

Le rapport sur le diagnostic organisationnel rappelle un point fondamental pour un organisme comme le RACOR. 

 
Le RACOR « occupe une position extérieure par rapport à ces organismes-membres pris dans leurs enjeux quotidiens. 
Cette position pourrait lui permettre d’anticiper les enjeux et d’informer les membres sur les points névralgiques 
ou stratégiques à surveiller. D’autre part, le RACOR regroupe un nombre important d’organismes ce qui multiplie 
son poids lorsqu’ils les représentent à l’externe. Ainsi, le RACOR lui-même est appelé à jouer un rôle de leadership 
auprès de ses organismes-membres. Pour ce faire, les répondants considèrent qu’il doit être porteur d’un message 
rassembleur et être proactif dans ces actions (plutôt qu’être en réaction face à l’État). »

 
Avec l’arrivée d’une nouvelle personne à la direction générale, le RACOR doit continuer à affirmer son leadership en étant rassembleur 
et mobilisateur, en misant sur une bonne capacité d’analyse, en conservant son esprit critique tant pour les bonnes choses observées 
que pour les reculs, en proposant des actions concrètes, en prenant sa place et allant au front pour s’assurer que les organismes 
membres et les utilisateurs sont respectés.
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un 30e anniversaire réussi

Survivant depuis 1985 à tous les bouleversements du réseau de 
la santé, le RACOR en santé mentale travaille inlassablement 
à regrouper, soutenir, outiller et représenter les organismes 
communautaires et alternatifs de l’Île de Montréal œuvrant 
en santé mentale. Après une première occasion annulée le 8 
octobre 2015 (faute d’inscriptions suffisantes et en raison du 
départ de Julie Nicolas), le RACOR a rebondi. Il a souhaité 
réunir lors d’une date mémorable, qui n’arrive que tous les 4 
ans, ses membres et partenaires, qui ont répondu en grand 
nombre à l’invitation (110 personnes au total). 

La journée du lundi 29 février au Centre st-Pierre en bref 

•	 Une conférence discussion avec Dr Delorme, directeur 
national de la santé mentale au ministère de la Santé et 
Services Sociaux, sur le Plan d’action en santé mentale 
2015-2020 et la situation montréalaise, réservée à nos 
membres (83 participants).

•	 Un 5@7 festif avec nos organismes membres et nos 
partenaires (89 participants).

•	 La présentation de la Médaille de l’Assemblée nationale, 
de la nouvelle directrice générale, Alice Charasse, 
et d’une vidéo retraçant les 30 ans du RACOR avec 
différents extraits d’archives.

Nous remercions le Dr Delorme pour sa présence et la qualité 
de l’échange avec nos membres qui avaient de nombreuses 
questions. Et un grand MERCI aux participants qui ont 
contribué à la réussite de cet événement! 
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Points saillants de la conférence discussion

Le 29 février 2016, André Delorme, accompagné de Sophie Bélanger (recherche et rédaction du Plan 15-20), a rencontré les 
organismes communautaires montréalais en santé mentale. Près de 85 personnes ont participé activement à cette rencontre sous 
forme d’échanges sur certains points du Plan d’Action. Les réponses de M. Delorme aux questions qu’il avait reçues d’avance 
étaient étoffées. Avec son expérience de communicateur, il a répondu aux questions de l’assemblée qui a semblée satisfaite. 

Le Plan s’inscrit en continuité avec le précédent en consolidant l’idée de la première ligne qui travaille dans la communauté (hors 
les murs !) en appuyant et en s’appuyant sur les médecins de famille et des établissements qui tiennent compte des observations 
et demandes des personnes utilisatrices de services, des proches et des organismes communautaires. 

Quelques points sont ressortis de sa présentation. 
•	 Il y a un enjeu de performance à atteindre pour le réseau public avec une gestion plus serrée, des plans de suivi et des 

standards. (Au cours des Journées annuelles de mai 2016, M. Delorme a d’ailleurs expliqué avec détails la vigie que son 
équipe fait afin de s’assurer de l’évolution du Plan dans chaque CIUSSS et CISSS du Québec.)

•	 Pour la préparation des guides encadrant les orientations ministérielles pour le CIUSSS et CISSS, le ministère s’est adjoint 
des organismes communautaires dans ses comités de rédaction pour, entre autres, le guide à venir sur la participation active 
des personnes utilisatrices de services et des membres de leur entourage dans la planification et l’organisation des services.  

•	 Le ministère va émettre des orientations et un cadre d’application de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental 
présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, RLRQ, chapitre P-38.001 afin que la loi soit mieux appliquée. Le 
ministère en est à l’étape de vérification juridique avant de publier.

•	 L’accessibilité aux soins en santé mentale devrait passer par les médecins de famille qui devraient connaitre les ressources 
du milieu (bien avant d’en arriver à référer vers l’urgence). À Montréal, moins de 60 % des gens sont inscrits à un médecin 
de famille (les 0 - 49 ans à moins de 50 %, les plus de 50 ans à plus 70 %). Le système est engorgé à tel point qu’il y a parfois 3 
ans d’attente avant de voir un psychiatre. Il y a là un gros chantier pour répartir le travail en interdisciplinarité. 

•	 L’accès à la psychothérapie pourrait être une des solutions… quand il y aura eu des engagements sur la question des coûts.
•	 La réforme créant les territoires de CIUSSS montréalais entraine un réaménagement important à faire dans les liens entre 

la première et la deuxième ligne des centres hospitaliers, qui vont aussi demander des réaffectations particulièrement dans 
le centre-ouest.

•	 Un jour prochain, comme pour d’autres spécialités médicales, il y aura une liste montréalaise unique pour avoir un rendez-
vous en première ligne pour des soins en santé mentale, ce qui devrait raccourcir le temps d’attente…

•	 Encore une fois, si on utilise le code postal pour refuser de donner accès aux soins en santé mentale, M. Delorme va intervenir 
personnellement si nous l’avisons.

•	 Rappelons que pour le financement montréalais en santé mentale la région de Montréal est toujours considérée comme 
riche en dépenses per capita en comparaison avec la moyenne québécoise et même en appliquant l’indice de défavorisation 
matérielle et sociale, aussi appelé l’indice Pampalon.

Plusieurs autres sujets ont été abordés, entre autres sur la primauté de la personne, sur le financement des organismes et des 
personnes usagères participant à des comités avec les établissements, sur la psychiatrie légale, sur les coûts économiques et 
sociaux engendrés par un trouble de santé mentale pour la personne et pour la société, etc. Plusieurs organismes et plusieurs 
personnes ont pu présenter des faits concrets et des questions relatives à leurs expériences sur le terrain.

La rencontre a été immortalisée en vidéo par la TÉLUQ, l’université à distance de l’Université du Québec, car nous avons accepté 
de répondre à la demande du professeur Yves Lecomte qui souhaitait ajouter une mise à jour à sa série de cours qui constituera 
la 19e émission de la série Les artisans d’une psychiatrie nouvelle. Elle pourra être visionnée sur YouTube au cours des prochains 
mois.  
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soutien aux membres
Le RACOR en santé mentale offre un soutien varié aux organismes 
membres. Il les informe sur différents dossiers pouvant les 
concerner: le financement, les politiques et les lois ayant trait à 
la santé mentale ; les approches, les activités, les développements 
en cours ; la recherche et les interventions; les formations, 
conférences, colloques et autres ressources offertes. 

À leur demande, il conseille ses membres, les accompagne en 
période de réorientation, de consolidation ou de remise en 
question. Tout au long de l’année, nous sommes à l’écoute des 
besoins et des situations problématiques que nos membres 
nous communiquent. Le RACOR en santé mentale répond aux 
demandes dans la mesure de ses moyens, tout en partageant son 
expertise.

Le RACOR en santé mentale répond aussi aux demandes des 
membres qui souhaitent nous inviter à faire une présentation ou 
à participer à une activité. Dans la mesure de nos disponibilités, 
nous faisons notre possible pour accepter les invitations. D’autre 
part, le RACOR maintient tout au long de l’année des liens avec 
les différentes tables et les regroupements sous régionaux. 

Cette année, nous estimons avoir répondu à plus de 90 demandes 
de nos membres, reçues par téléphone ou courriel. De plus, dans 
le cadre de notre 30e, nous avons contacté par téléphone tous nos 
membres. Une bonne façon de maintenir le contact !

Bulletin d’information hebdomadaire 
aux membres

Très régulièrement, nous envoyons des bulletins à l’ensemble de 
nos membres qui les tiennent informés d’un ensemble de sujets 
d’intérêt, de nos diverses actions et de celles de nos partenaires. 
Cette année, nous avons envoyé 42 bulletins d’information aux 
membres ainsi que 10 bulletins spéciaux (invitations, la sortie du 
PASM 2015-2020, etc.).

75 % de nos membres sont des lecteurs assidus de nos bulletins. 
De plus, un bulletin est en moyenne lu par 325 personnes qui 
font partie de l’équipe des organismes ou, sont bénévoles sur les 
conseils d’administration.

Consultation des membres

Afin de représenter au mieux les intérêts de ses membres, le 
RACOR en santé mentale documente leur réalité et les consulte 
selon une approche inclusive véhiculant les positions des membres 
avec autant de nuances que possible. Pour cela, nous menons des 
sondages et des appels à tous par courriel afin de documenter des 
situations ou prendre le pouls de l’opinion de nos membres.

Nous avons consulté nos membres à différentes occasions cette 
année : 1 sondage et 9 entrevues dans le cadre du diagnostic 
organisationnel (voir page 14), 2 sondages sur la situation du 
PAAS-Action, et 2 questionnaires dans le cadre de notre analyse 
du PASM 2015-2020.
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Visites chez les membres, 
tables et regroupements sous-régionaux

Afin de nous permettre de mieux connaître la réalité de nos 
membres sur le terrain, de documenter et mettre un visage à 
leurs actions, nous tenons à visiter chaque année quelques-uns 
de nos organismes, en plus de répondre à certaines invitations 
lors d’évènements majeurs. Cette année, nous avons visité 4 
organismes et participé à 5 activités.

Dans le cadre de notre document sur le PASM 2015-2020, nous 
avons eu des rencontres et fait des présentations à la Table 
Sud-Ouest, Action Autonomie, au Comité Santé mentale de la 
Clinique communautaire Pointe-St-Charles, à la Table de l’Ouest 
et au début d’avril, à un colloque de la Maison d’Aurore.

Formations clés en main

Dans le cadre de la tournée de formations Sortir de l’exclusion 
pour un monde de possibilités (voir page 24), le RACOR a établi 
des contacts dans les différentes sous régions pour proposer les 
formations gratuites clés en main, ce qui a permis à certains 
de nos membres de les recevoir dans leurs locaux et aussi de 
mobiliser les membres présents dans le même secteur. 

Comprendre le Plan d’action 
en santé mentale 2015-2020 
Faire ensemble et autrement

Alors que l’ancien plan d’action ministériel était échu depuis 5 
ans, c’est peu dire que le nouveau était fébrilement attendu par 
les différents acteurs du milieu. C’est finalement à la dernière 
minute que le ministre Barrette a annoncé pour le 8 octobre 2015 
la présentation du Plan d’action en santé mentale (PASM) 2015-
2020 Faire ensemble et autrement, à la Place des Arts de Montréal. 
Grâce à notre réactivité, nous avons pu prévenir nos membres et 
nous étions plusieurs présents à la conférence de presse.

Par la suite, le RACOR a analysé l’ensemble du plan d’un point 
de vue montréalais, et consulté les membres par sondage. Cette 
démarche a débouché sur la publication en décembre 2015 d’un 
document d’une quarantaine de pages intitulé “Commentaires du 
RACOR en santé mentale sur le Plan d’action en santé mentale 
(PASM) 2015-2020 Faire ensemble et autrement ”. Ce document 
a circulé auprès de nos membres, partenaires et des directions 
des CIUSSS.

C’est aussi dans cette optique d’appropriation du PASM que nous 
avons choisi d’inviter le Dr Delorme, directeur national de la 
santé mentale au ministère de la Santé et des Services Sociaux, 
pour une conférence-discussion exclusive à nos membres le 29 
février 2016.

Perspectives

Au cours de la prochaine année, le RACOR en 
santé mentale sera plus que jamais disponible 
pour soutenir ses membres et les tenir informés 
des développements dans les différents dossiers en 
jeu. Nous nous appuierons aussi sur les données 
du diagnostic organisationnel pour répondre aux 
besoins des membres vis-à-vis de leur regroupement.

De plus, nous souhaitons élaborer un comité de 
suivi montréalais du PASM 2015-2020 avec nos 
membres. 
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Le RACOR en santé mentale œuvre grâce à différents outils à 
augmenter la visibilité de ses membres, tout comme certains 
enjeux, auprès de la population montréalaise, du personnel des 
réseaux institutionnels et des décideurs. 

site internet et médias sociaux

L’un des outils majeurs développés par le RACOR en santé mentale 
est son site Internet. Nous concevons ce dernier comme un centre 
de référence pour outiller les personnes qui s’intéressent ou qui 
travaillent dans le milieu communautaire en santé mentale. 

La nouveauté majeure sur notre site cette année est l’apparition 
d’une première carte interactive de nos membres ! Cette carte 
en format PDF permet de visualiser l’emplacement des organismes 
sur l’île Montréal, d’avoir un classement thématique et d’accéder en 
un clic à la fiche détaillée de chaque ressource. Une version papier 
est aussi disponible.

Le site offre une grande variété d’informations et un calendrier 
d’activités très complet. Afin d’être le plus à jour possible, de 
réactualiser des contenus et d’en écrire des nouveaux, le RACOR a 
désormais une webmestre en contrat à temps partiel. Sa présence 
nous permet de couvrir de façon plus satisfaisante les besoins des 
membres et d’améliorer progressivement notre site.

Autre fait majeur, notre site a changé de nom de domaine : de 
racorsm.com nous sommes passés à racorsm.org ! Cela afin de 
mettre en valeur notre identité communautaire.  Le stage d’Alain 
Faubert en tant que programmeur va nous permettre d’amorcer la 
migration du site de Drupal 6 à Drupal 8, dans un but de développer 
de nouvelles fonctionnalités sur le site.

Par ailleurs, pour couvrir l’actualité, nous interagissons sur les 
réseaux sociaux. Nos comptes Facebook et Twitter sont des 
outils incontournables du RACOR pour être une référence de 
la scène santé mentale montréalaise. Notre nombre d’abonnés 

est en constante augmentation, car nous travaillons à faire des 
publications régulièrement tout en nous assurant de partager du 
contenu de qualité.

Nous avons cette année créé un compte Viméo pour la diffusion de 
notre vidéo commémorative du 30e. Cet outil nous permettra aussi 
à l’avenir de mettre en ligne des vidéos que nous aurons produites.

infolettres

Nous envoyons des infolettres au grand public et à nos partenaires 
dans différents réseaux via Mailchimp aussi souvent qu’il nous est 
possible. Cette année, nous avons réalisé 25 envois dont : infolettre 
publique, diffusion de notre document sur le PASM, mobilisation 
pour différents évènements, etc.

Nous avons aussi réédité un carton de présentation du RACOR et 
de nos membres que nous distribuons aux gens intéressés par le 
RACOR lors de nos sorties.

Demandes du public

Chaque semaine, nous répondons à des demandes de personnes du 
milieu communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux 
ainsi que de la population générale. Cette année nous avons reçu 
au moins 191 demandes de référence par téléphone ou courriel.

médias

L’essor médiatique de l’année précédente a amené des retombées 
en 2015-2016, car nous avons été sollicités directement par des 
journalistes pour des entrevues sur certains sujets liés à la santé 
mentale autant qu’à des enjeux intersectoriels.

visibilité
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WWW 
racorsm.org

36 260                 3500
 visites durant l’année              utilisateurs par mois                      
                                                  en moyenne

1000 utilisateurs réguliers à l’année

823 utilisateurs ont passé 

entre 3 à 10 mn à lire des pages, 

et 506 y ont même passé plus de 10 mn.

 

J’Aime
560                            872

 avril 2015                        mars 2016

Personnes rejointes par mois

15 950 en moyenne

Portée d’une publication

Affichage	sur	le	mur	de

748 personnes en moyenne

 

442                            722
 avril 2015                        mars 2016

Visites du profil par mois

486 en moyenne

Portée d’affichage sur le fil des tweets 

5310 par mois en moyenne

PoRTée D’AFFiCHAGe DouBLée
en un An suR Les méDiAs soCiAux

255 135 contre 112 916 en 2014-2015

 

Le partage de la carte interactive de nos membres 

a été un grand succès : 15 J’aime, 22 partages 

et 1331 personnes atteintes sur Facebook ;

16	retweets	et	823	affichages	sur	Twitter! 
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évènements

Le RACOR en santé mentale participe à des colloques, divers 
événements de réseautage et il répond aux demandes des 
organisations qui nous invitent à faire des présentations.

Nous étions impliqués :

•	 Kiosque d’informations à l’activité de réseautage de la 
Commission scolaire Marguerite Bourgeois

•	 Activité au 1er Sommet scolaire de Montréal sur la santé 
mentale des jeunes de 14 à 17 ans, organisé à l’école 
secondaire Cavelier-De LaSalle par l’AQRP dans le cadre de 
la campagne La Tête Haute de la Commission Santé mentale 
du Canada

•	 Montréal Marche pour la santé mentale (voir page 25)
•	 Partenaire de la série DocuMentales du Festival Au 

Contraire, des films sur les maladies mentales. Partenaire de 
la Série DocuMentales (voir page 25). 

•	 Présentation sur le PAAS-Action lors d’un forum organisé 
par le RAPSIM

Nous avons rejoint environ 2000 personnes durant ces évènements.

Nous étions présents :

Journées Annuelles de la Santé Mentale 2015 / Assemblée annuelle 
du RRASMQ / États généraux de l’Itinérance / Conférence de 
presse pour le lancement du Plan d’action en santé mentale 
/ Marche mondiale des femmes / Assemblées du RIOCM / 
Colloque Dérives sécuritaires et profilage / Présentation publique 
du PASM au CIUSSS Ouest / Présentation publique sur les 
services du CIUSSS Ouest / Évènement national sur le PASM du 
RRASMQ / 25e anniversaire de l’AQRP.

Il nous apparait aussi important de rencontrer d’autres organismes 
du milieu ou des partenaires en fonction de demandes et d’échange 
d’informations sur des dossiers en cours. Dans la dernière année, 
nous avons eu des rencontres de travail avec : STEPP, le RESCIQ, 
la Commission canadienne pour la santé mentale, Ex-aequo, 
Élections Canada, le RRASMQ et l’AQRP.

Perspectives

Pour nos communications en 2016-2017, nous 
souhaitons finir la mise à jour de la plateforme 
Drupal et mettre en ligne une 2e version de la carte 
interactive sur notre site web. Nous souhaitons aussi 
améliorer l’utilisation de nos outils existants pour 
augmenter notre portée auprès de différents publics, 
notamment avec les CIUSSS montréalais. 

Nous souhaitons aussi développer notre 
positionnement médiatique en consultant nos 
membres pour l’élaboration de lignes thématiques 
quand des enjeux apparaissent dans les médias. 
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présence médiatique 
et événements majeurs en 2015-2016
18 juin 2015
Entrevue filmée de Julie Nicolas lors d’une manifestation pour la promotion de l’accès à la 
psychothérapie.

30 juin 2015
Entrevue avec le Journal Métro pour l’article « L’austérité dont vous êtes le héros », qui mettait 
en lumière les impacts des coupures budgétaires à échelle individuelle.

23 septembre, 30 septembre et 2 décembre 2015
Entrevues à l’émission Folie Douce (Radio Centre Ville) sur les 30 ans du RACOR, la formation 
Santé Mentale 101 et le PASM.

29 septembre 2015
Déclaration du député de Mercier, Amir Khadir, à l’Assemblée nationale pour les 30 ans du 
RACOR diffusé sur le Canal de l’Assemblée.

14 octobre 2015
Remise officielle au conseil d’administration de la Médaille de l’Assemblée Nationale au 
RACOR pour ses 30 ans, par Amir Khadir, député de Mercier.

15 octobre 2015
Suite à une co-signature dans un communiqué de presse sur la situation alarmante du PAAS-
Action, une entrevue radio au Canal M et une capsule sur TVA.

2 et 3 novembre 2015
Le RACOR prend part à la semaine d’action Je soutiens ma communauté > Je soutiens le 
communautaire en participant à la Commission populaire de l’action communautaire 
autonome (témoignages déposés pour un mémoire du RQ-ACA) et en étant porte-parole lors 
de la grande manifestation unitaire. Une quinzaine de médias nationaux et locaux couvrent 
les événements.

28 novembre 2015
Entrevue dans Le Devoir sur le PASM 2015-2020 pour l’article « Faire mieux avec moins ».

9 décembre 2015
Organisation de la participation d'organismes membres anglophones à une émission spéciale 
sur les services en santé mentale à Montréal dans l’émission CityLife à MAtv.

24 décembre 2015
Entrevue avec le Journal Métro sur le problème des portes tournantes aux urgences pour 
l’article « Abandonnée par le système de santé ».

8 février 2016
Communiqué de presse sur Arrondissement.com pour le lancement de la tournée montréalaise 
du projet Sortir de l’exclusion, pour un monde de possibilités.

29 février 2016
L’OPHQ nous délivre un certificat officiel de reconnaissance pour nos 30 ans d’action.

14 mars 2016
Lettre ouverte « Un Québec réellement moderne et prospère ? » dans la Presse+, écrite 
conjointement avec d’autres regroupements montréalais.

23 mars 2016
Remise officielle de don au RACOR du feu Regroupement Région de Montréal de l’Association 
québécoise des établissements de santé et de services sociaux (AQESSS).
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mobilisation
Le RACOR en santé mentale a organisé différentes opportunités 
de rencontre et de partage pour ses membres. Nous avons aussi 
mobilisé leur participation à divers évènements en lien avec la 
santé mentale et l’action communautaire.

Formation santé mentale 101

Cette offre de formation que nous avions développée avec Karen 
Hetherington l’an passé s’est donné pour le Regroupement 
TANDEM, la Maison d’Aurore et, des membres du RIOCM à 
deux reprises, en 2015-2016. La formation vise à démystifier les 
problèmes de santé mentale, fournir quelques outils d’intervention 
et présente le milieu communautaire en santé mentale et les 
pratiques alternatives. Au total, 55 personnes ont pu en bénéficier.   
Le but étant d’améliorer l’intégration des personnes vivant un 
problème de santé mentale fréquentant des organismes non-
spécialisés en santé mentale. 

Cette formation semble répondre à un besoin important. Nous 
continuons de la bonifier grâce aux évaluations faites à chaque fois 
que nous la donnons. La qualité de notre contenu ne semble pas 
faire de doute car plus de 90 % des participants recommanderaient 
tout à fait ou très fortement la formation à d’autres personnes.

Tournée de formations sortir de 
l’exclusion, pour un monde de possiblités ! 

Au courant du mois d’octobre 2015, nous avons été sollicités par 
Laurence Caron, agent de projet à l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP) attaché au Groupe provincial 
sur la stigmatisation et la discrimination en santé mentale (GPS-
SM), pour  soutenir la tenue d’une tournée montréalaise des 
formations Sortir de l’exclusion, pour un monde de possibilités. 
Ce projet provincial de lutte à la stigmatisation en santé mentale a 
pour but d’être diffusé dans tout le Québec pour mettre en marche 

de nouvelles actions concrètes selon les choix des communautés, 
d’ici fin juin 2016. Les formations, composées de 2 journées 
distinctes sur la stigmatisation et le dévoilement, étaient offertes 
gratuitement à un large éventail de participants : personnes ayant 
une problématique de santé mentale, proches, intervenants du 
milieu communautaire tout comme le personnel du réseau de la 
santé.

De par la grandeur de l’île et la dimension de la population, il 
nous a paru judicieux au RACOR de permettre à toutes nos sous-
régions d’y participer. Nous avons donc contacté des organismes et 
des tables dans chaque sous-région (Est, Nord, Centre-Est, Centre-
Ouest, Sud-Ouest, Ouest) pour voir comment implanter le projet et 
établir un calendrier de tournée. La démarche nous a aussi permis 
d’entrer en contact avec des CIUSSS, et certains CLSC sont devenus 
partenaires en accueillant des journées de formation.

Pour récapituler notre apport brièvement, le RACOR a coordonné 
la mise en place des dates, des lieux, puis géré les inscriptions. 
De plus, nous avons créé une affiche spécifique, en plus d’utiliser 
nos outils de communication pour diffuser le calendrier de la 
tournée. Une page spécifique sur notre site web mettait en vedette 
le projet. Les organisations participantes ont ainsi pu bénéficier de 
formations gratuites clés en main.

Au final, la tournée montréalaise est déployée en 2 temps avec 5 
dates à l’hiver 2016 (Centre Est, Est et Centre Ouest) et 7 dates au 
printemps 2016 (Nord, Ouest et Sud-Ouest). 76 inscriptions ont 
été enregistrées pour l’hiver, et la seconde partie jusqu’en juin 2016, 
s’annonce encore plus remplie. Un bilan complet sera fait avec 
l’AQRP à la fin du projet.
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montréal marche pour la santé mentale

Le RACOR en santé mentale est désormais engagé sur le comité 
organisateur de la Marche et a participé à 6 rencontres. L’évènement 
Montréal Marche pour la Santé mentale a réuni plus de 1 400 
personnes au centre-ville de Montréal le dimanche 4 octobre 2015, 
et a permis d’amasser 45 000 $ de dons. Un tel rassemblement est 
fédérateur et permet à des organismes des 4 coins de l’île de marcher 
ensemble, en plus d’aller vers la population pour promouvoir 
l’inclusion sociale!

Festival du Film sur la maladie mentale 
Au Contraire

Le 29 octobre 2015, et pour la seconde fois, le RACOR en santé 
mentale était partenaire de la série Documentales lors du Festival 
du Film sur la Maladie Mentale Au Contraire. Cette séance d’après-
midi diffusant des courts-métrages du monde entier sur le thème de 
la santé mentale a réuni une centaine de personnes dont plus de la 
moitié provenaient de notre réseau. En effet, le but de ce partenariat 
est de pouvoir offrir des billets gratuits pour les employés, bénévoles 
et surtout les participants de nos organismes membres. C’est une 
occasion de rassemblement, dans un événement de grande qualité ! 
Un immense merci à M. Silverberg, Paradis Urbain et le Musée des 
Beaux Arts de Montréal pour l’opportunité de s’associer à un festival 
qui n’a pas fini de nous surprendre. Nous avons déjà hâte de prendre 
part à la 4e édition…

Concert orchestre me2

Le 2 mai 2015, le RACOR en santé mentale a permis à 70 participants 
de notre réseau de profiter gratuitement du concert de l’Orchestre 
Me2 au Théâtre Clarke (Université Concordia). Invité pour la 
1ère fois à Montréal dans le cadre d’une soirée bénéfice de Paradis 
Urbain, cet orchestre américain, composé de musiciens ayant une 
problématique de santé mentale, nous a ébloui durant une heure. 
Nous remercions encore une fois M. Silverberg qui n’hésite pas à 
ouvrir ce genre d’événements à l’ensemble de la communauté.



mobilisation contre l’austérité
et campagne pour le rehaussement 
du financement des organismes 
communautaires

Face à un gouvernement qui fait la sourde oreille aux revendications 
du communautaire, il était impensable pour le RACOR en santé 
mentale de ne pas continuer à se mobiliser, et mobiliser ses 
membres dans différentes actions.

En effet, déjà sous-financés à la base, les organismes communautaires 
en santé et services sociaux sont confrontés à une stagnation de 
leur budget, ce qui les rend économiquement de plus en plus 
vulnérables. Parallèlement, les coupes dans le réseau de la santé 
reportent leur clientèle dans nos organismes, qui peinent à joindre 
les deux bouts et se retrouvent en difficulté pour accueillir les 
personnes et leurs besoins adéquatement. La défense des droits, les 
organismes familles, les tables de quartier, connaissent les mêmes 
difficultés en ces temps d’austérité… Ce qui amène à l’automne 
2015 à une mobilisation unitaire pour la région de Montréal.

Durant l’année 2015-2016, nous avons pris part à 4 manifestations 
et 1 commission populaire ; nons avons participé activement au 
comité Mobilisation du RIOCM avec 11 rencontres ; et co-signé 
une lettre ouverte publiée dans la Presse+ en mars 2016. Nous 
essayons aussi de relayer autant que possible les différentes actions 
en cours dans d’autres secteurs. Nos différentes implications nous 
ont permis de défendre des enjeux touchant directement à la santé 
mentale (accès à la psychothérapie) comme de l’intersectoriel 
(logement et campagne unitaire). 

Le RACOR en santé mentale est fier d’avoir contribué à l’organisation 
des actions de novembre 2015 dans le cadre de la campagne Je tiens 
à ma communauté > Je soutiens le communautaire ; regroupée en 
campagne unitaire avec d'autres secteurs, dont celle du RQ-ACA, 
Actions Gouvernementales Exigées. Le 2 novembre, la Commission 
populaire montréalaise de l’action communautaire autonome 
a réuni 400 participants, où l’un de nos membres, la Clé des 
champs, a déposé un mémoire accompagné d’un témoignage. Le 
lendemain, nous étions à la tribune d’une manifestation unitaire 
qui a pris une tournure historique, avec 5000 manifestants présents 
– dont une  trentaine de nos organismes membres… La plus grosse 
démonstration pour le communautaire à ce jour ! Les organismes 
en défense de droits, parmi les moins subventionnés, ont obtenu 
ensuite une augmentation de leur financement... Comme quoi nos 
efforts ne sont pas vains.

Dates clés

21 mai 2015 : Participation à la manifestation du FRAPRU et à 
l’établissement d’un campement
18 juin 2015 : Manifestation intersyndicale  pour la promotion de 
l’accès à la psychothérapie
2 novembre 2015 : Commission populaire de l’Action commu-
nautaire autonome à Montréal
3 novembre 2015 : Manifestation unitaire du milieu communautaire
11 mars 2016 : Comité d’accueil au 1er Ministre devant le Sheraton 
où il donne une conférence sur la prospérité du Québec au 21e siècle
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Perspectives

Au cours de la prochaine année, le RACOR continuera 
de s’associer à des évènements porteurs en santé mentale, 
tout en permettant un accès privilégié à nos membres. 
Nous allons aussi finir la tournée Sortir de l’exclusion 
pour un monde de possiblités.

Par ailleurs, nous souhaitons réfléchir à notre offre de 
formations pour évaluer la faisabilité d’élargir le volet, 
tout comme de bonifier la formation Santé mentale 101 
existante.

Enfin, sur un autre plan, mais non des moindres, le 
RACOR en santé mentale appuie la campagne unitaire 
nationale 2016-2017 coordonnée par le RQ-ACA et 
plusieurs organismes nationaux. Nous participerons à la 
mobilisation au niveau régional.
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Le RACOR en santé mentale a pour mandat de représenter ses 
membres auprès des instances gouvernementales, du réseau de 
la santé et des services sociaux, et d’autres partenaires concernés 
par la santé mentale. Dans ce contexte, il travaille à faire valoir et 
reconnaître les approches particulières des organismes membres, 
leurs compétences de même que le caractère innovateur et 
indispensable des services qu’ils offrent aux personnes vivant des 
problèmes de santé mentale et à leurs proches.

Au niVeAu De monTRéAL Comme RéGion

Les regroupements communautaires 
régionaux montréalais
•	 Coalition pour le maintien dans la communauté 

(COMACO)
•	 Comité régional des associations pour la déficience 

intellectuelle (CRADI)
•	 Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal (RIOCM)
•	 Regroupement des organismes de promotion du 

Montréal métropolitain (ROPMM)
•	 Réseau alternatif et communautaire des organismes en 

santé mentale (RACOR)
•	 Réseau d’action des femmes en santé et services sociaux 

(RAFSSS)
•	 Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de 

Montréal (RAPSIM)
•	 Table des organismes montréalais de lutte contre le 

SIDA (TOMS)

Comité des délégués régionaux 
du milieu communautaire

En 2015-2016, le RACOR a participé sept fois à des rencontres des 
personnes déléguées du milieu communautaire des regroupements 
régionaux. Les membres du comité échangent de l’information sur 

leurs activités respectives ainsi que sur le milieu communautaire 
montréalais et provincial. Parmi les nombreux sujets qui ont fait 
l’objet d’échanges : 
•	 les	 modifications,	 les	 oublis	 et	 les	 problèmes	 apportés	 par	 la	
réorganisation du réseau public montréalais dans les différents 
programmes, 
•	les	modifications	de	financement	par	le	gouvernement	fédéral	en	
Itinérance,
•	les	changements	imposés	par	Centraide	et	ses	orientations,	
•	 les	 travaux	entourant	 le	projet	de	Loi	56	sur	 la	 transparence	et	
l’éthique en matière de lobbyisme,
•	les	mobilisations	coordonnées	entre	nous	afin	de	faire	valoir	nos	
besoins de financement et nos opinions sur les inégalités sociales 
et de santé,
•	 les	 suites	 à	 donner	 aux	 demandes	 adressées	 au	 ministère	 de	
l’Emploi et de la Solidarité sociale à propos du PAAS ACTION, des 
coupures envisagées aux prestations d’aide sociale avec le projet de 
loi 70,  
•	la	remise	sur	pied	du	comité	Communautaire	et	Santé	publique	
qui traite, entre autres, des trajectoires de financement en santé 
publique,
•	des	rencontres	d’un	Comité	innovation,
•	les	nominations	aux	conseils	d’administration	des	CIUSSS,
•	la	création	d’un	Conseil	local	citoyen	en	santé	dans	l’est	de	l’île,
•	(…).

Le comité fait aussi des suivis des dossiers qui sont traités au comité 
régional de liaison. Bien que celui-ci ait presque été en suspend 
étant donné le peu de rencontres s’étant tenu dans l’année, le 
comité des délégués a suivi le processus entourant la signature des 
conventions, la reddition de comptes pour le PSOC, l’accréditation 
de nouveaux organismes reconnaissant qu’ils répondent aux 
critères du PSOC. 

représentation
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En plus des dossiers habituels, le comité des délégués s’est préparé 
pour proposer du contenu à aborder dans le comité régional dans 
la prochaine année. Au moins 4 sujets ont retenu notre attention : 

•	Quels	sont	les	impacts	concrets	de	la	réforme	en	santé	et	services	
sociaux sur les services et la population à Montréal, et s’il y a des 
problèmes comment y remédier ? 

•	Où	en	sont	 les	 travaux	du	Comité	de	 transition	et	des	dossiers	
orphelins laissés en plan au moment de la fermeture effective de 
l’Agence ? 

•	 Comment	 maintenir	 une	 cohérence	 régionale	 et	 éviter	 la 
« balkanisation » du réseau de la santé montréalais : pour les 5 
territoires de CIUSSS, est-ce qu’il y aura 1 ou 5 niveaux différents 
de services par programme?

•	Comment	s’assurer	qu’à	tous	les	échelons	des	CIUSSS,	le	Cadre	
de référence régional soit connu, respecté et serve de base de travail 
dans les relations avec le milieu communautaire ? 

Le programme de soutien 
aux organismes communautaires (PsoC)  

L’enveloppe budgétaire totale à la fin de l’exercice financier 
2014-2015 a été de 108 554 846 $. L’année financière 2015-2016 
a démarré avec un budget de 109 003 187 $ pour 543 organismes 
admis qui avaient demandé collectivement 190 171 917 $, soit 
75 % de plus que ce qui a été accordé.

Au 1er avril 2015, le PSOC prévoyait verser à la mission globale 
des organismes en santé mentale 27 342 604 $ et en entente 
2 928 022 $ pour un total de 30 270 626 $ soit 2,3 % de plus que 
l’année précédente qui se chiffrait à 29 584 119 $. 

Les 92 organismes de la catégorie santé mentale ont demandé 45 
523 671 $ soit un petit peu plus de 50 % de ce qui a été accordé. Il 
est bon de rappeler qu’une des règles du PSOC est d’accorder des 
fonds supplémentaires, quand ils sont disponibles, sans dépasser le 
montant demandé par l’organisme. À titre d’exemple en 2014-2015, 
à la suite de fermeture d’organismes près de 150 000 $ récurrents 
ont dû être répartis dans la catégorie santé mentale. 

Sachant qu’il peut toujours y avoir des sommes d’argent qui 
arrivent (le ministère est imprévisible), année après année, nous 
encourageons nos membres à faire des demandes réalistes (c’est-à-
dire qu’il pourrait réaliser ou mettre en branle dans l’année si des 
montants supplémentaires arrivaient) pour réaliser leur mission 
globale. Le total de ces montants montre ainsi l’écart entre les 
besoins identifiés et le financement donné. 

Comité régional de liaison

C’est la direction aux partenariats et au soutien à l’offre de service 
du CIUSSS Centre Sud qui a hérité du mandat de défunt comité 
sur le partenariat Agence - Établissements du réseau - Organismes 
communautaires, un dossier régional anciennement animé par 
l’Agence. 

Seulement deux rencontres du nouveau comité de liaison ont 
eu lieu en début d’année financière avant que passe une longue 

période sans rencontre, entre septembre 2015 et mai 2016, 
puisque la rencontre prévue en janvier a dû être annulée. Ces 
mois ont été nécessaires pour que la direction aux partenariats et 
au soutien à l’offre de service du CIUSSS Centre Sud sollicite la 
table montréalaise des Présidences directions générales adjointes 
(PDGA) afin que l’ensemble des CIUSSS puisse désigner des 
répondants et représentants pour ainsi faciliter les collaborations 
dans le “nouveau” réseau. Le Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance les a rencontrés dans un premier 
temps dans l’optique de leur expliquer le mandat du comité et les 
rôles attendus de chacun.

On peut déjà prévoir l’avenir probable du fonctionnement du 
comité. Il y aura deux volets : un sera pour l’opérationnalisation du 
PSOC et l’autre sera sur les relations partenariales et les orientations 
stratégiques. Chaque volet sera abordé en alternance au cours de 2 
à 3 réunions en cours d’années (4 à 6 rencontres au total). À partir 
des deux volets pourront se créer des comités de travail sur certains 
thèmes comme la révision du cadre de référence ou l’admissibilité 
au PSOC.

Le comité réunit maintenant 8 regroupements d’organismes 
communautaires et des répondants des 5 CIUSSS en plus de 
représentants de la direction du Service régional des activités 
communautaires et de l’itinérance (qui anime ce comité), des 
représentants de la Santé publique et des personnes faisant le 
lien avec les travaux du comité conjoint santé publique et milieu 
communautaire.

Une question s’est posée. Traditionnellement les regroupements ont 
toujours eu deux représentants. Pour des questions de logistique, 
le Service régional souhaiterait que le communautaire présente 
seulement un représentant par regroupement. D’autres possibilités 
comme l’alternance ou encore que la deuxième personne soit une 
observatrice sans droit de parole ont été évoquées. Le RACOR a 
toujours eu deux représentants (la direction et un représentant 
mandaté par notre conseil d’administration) et il tiendra à ce que 
cette pratique continue, entre autres parce que plusieurs sujets sont 
cruciaux pour les organismes. Plusieurs autres regroupements 
communautaires devraient avoir la même position.

Les travaux devraient reprendre leur rythme et la plupart des 
sujets qui ont fait l’objet d’échanges au comité des délégués seront 
ramenés au comité de liaison.

Réseau de la santé et des services sociaux 
montréalais

La deuxième réforme majeure du réseau public en moins d’une 
douzaine d’années s’est fait à un rythme très rapide bousculant 
au passage tous les réseaux formels et informels qui s’étaient créés 
ou recréés au fil des ans après la réforme précédente. Cette fois-
ci, tous les cadres ont dû postuler à nouveau pour trouver un 
emploi à l’intérieur de la nouvelle structure… qui compte moins 
d’emplois. Plusieurs ont choisi de partir, d’autres se sont retrouvés 
dans des fonctions où ils n’avaient pas d’expériences concrètes dans 
le programme et d’autres encore se sont retrouvés avec de nouvelles 
fonctions et des dossiers supplémentaires. 
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Il a bien fallu prendre le temps nécessaire pour nommer ces 
nouveaux cadres du haut vers le bas… ce qui a pris plusieurs mois 
pendant lesquels les 10 à 15 000 employés des établissements ont 
été sur le qui-vive ne sachant pas ce qui adviendrait. Leurs postes 
seraient-ils fermés ? Seraient-ils mutés ? Seraient-ils déplacés par 
ancienneté ? Seraient-ils déménagés dans un autre immeuble ? 
 Qui serait finalement le cadre à la direction de leur service ou 
département ? Est-ce que le programme sera aboli ou fusionné ? 
Pendant un an, des réponses sont arrivées au fil des semaines…

Alors que le processus des fusions d’établissements créant les Centres 
Intégrés Universitaires en Santé et Services Sociaux (CIUSSS) était 
déjà bien engagé, le ministre Gaétan Barrette publie, en octobre 
2015, un nouveau Plan d’Action en Santé mentale (PASM) devant 
se réaliser pendant les années 2015-2020. Remarquons que dix 
auparavant, à l’époque de l’autre réforme majeure ayant créé les 
CSSS, l’ex-ministre de la Santé et des Services sociaux, Philippe 
Couillard avait procédé de la même façon en associant aux 
premières fusions forcées des établissements son Plan d’action en 
santé mentale devant se réaliser entre 2005-2010. Il a fallu 5 années 
supplémentaires avant que le nouveau Plan d’action en santé 
mentale 2015-2020 voie le jour. Est-ce que l’histoire se répétera et 
que nous devrons composer avec le Plan actuel jusqu’en 2025 ?

L’élément majeur du changement est que le ministère gère 
maintenant directement le programme de santé mentale. Le 
réseau de la santé ne comptant plus que 34 établissements 
pour l’ensemble du Québec, et avec l’obligation « que chaque 
établissement responsable d’offrir des soins et des services en santé 
mentale désignera et soutiendra un cadre supérieur responsable et 
imputable des résultats cliniques et organisationnels de l’ensemble 
du continuum de soins et de services destinés aux personnes ayant 
des besoins en matière de santé mentale (mesure 18 du PASM 
15-20) », la direction de la santé mentale du ministère exerce un 
contrôle sur tout ce qui se planifiera et se réalisera sur le terrain. Il 
semble que des rencontres régulières se tiennent aux deux semaines 
avec le directeur national de la santé mentale, André Delorme. 

Après plusieurs années de flottement, puis de résignation dans le 
programme de santé mentale, ces changements majeurs pourraient 
ragaillardir l’organisation des services publics en santé mentale. 
D’anciennes et nouvelles personnes se retrouvent à des postes de 
direction créant une nouvelle ambiance. Les organigrammes ont 
changé confirmant des orientations et clarifiant des incertitudes. La 
communication entre les services de première ligne et de deuxième 
ou troisième ligne devrait être meilleure de même qu’avec les 
médecins de famille. L’effet de silos devrait s’estomper pour des 
passerelles transversales. Cette communication pourrait ainsi 
aider les relations entre les programmes pour les gens qui vivent 
des situations complexes (par exemple, une personne vieillissante 
vivant dans la communauté avec une déficience intellectuelle et 
un trouble majeur de santé mentale). Espérons que les nouvelles 
structures permettront aux personnes de bonne volonté d’arriver à 
cette qualité de communication.

Le contenu du Plan d’Action fixe des objectifs, donne des paramètres 
et promet des guides. Et, afin de favoriser la continuité des services, 
de s’assurer que les interventions sont adéquates et d’améliorer 
l’accessibilité des services: chaque centre intégré mettra en place 
et animera des mécanismes de concertation territoriale entre les 

différents partenaires du réseau public et communautaire, tant du 
secteur de la santé que des autres secteurs (mesure 19 du PASM). 
L’année qui vient sera déterminante pour constater si oui ou non les 
changements proposés dans le dernier plan ont des possibilités de 
se réaliser à l’intérieur du cadre financier actuel. 

Le ministre Barrette a bien évoqué qu’éventuellement 70 millions 
pourraient être réaffectés en santé mentale… si des économies 
équivalentes sont réalisées d’ici 2018, autant dire que cet espoir 
est une forme de mirage. D’autant plus que la région de Montréal 
est toujours considérée comme riche en service de santé mentale 
en vertu d’analyses du gouvernement que le RACOR aimerait 
bien reprendre afin d’identifier si les besoins des deux millions de 
résidents sont vraiment tenus en compte.

Quant à un éventuel investissement dans les programmes, activités 
et services du milieu communautaire en santé mentale, il n’y a 
rien de concret, aucun mécanisme ou plan de développement 
mis de l’avant même si le MSSS réitère l’importance de soutenir 
adéquatement les organismes communautaires dont l’expertise est 
essentielle à la mise en place et au maintien d’une offre de service 
de qualité, diversifiée et adaptée aux besoins et aux préférences de 
la population. Ainsi, comme il est mentionné dans le PASM 2005-
2010, le financement des organismes communautaires devrait se 
faire à la hauteur d’au moins 10 % de l’enveloppe des dépenses en 
santé mentale dans toutes les régions du Québec (PASM 2015-
2020, p.50).

Centres intégrés universitaires en santé 
et services sociaux (Ciusss) montréalais

Le RACOR a complété une première tournée de prise de contact 
avec les directions de santé mentale-dépendances des 5 CIUSSS 
montréalais (cadre supérieur responsable et imputable des résultats 
cliniques et organisationnels de l’ensemble du continuum de soins 
et de services destinés aux personnes ayant des besoins en matière 
de santé mentale). Ces rencontres ont été organisées en invitant 
des organismes membres de chaque territoire et des membres du 
conseil d’administration du RACOR ce qui a permis, dans certains 
cas, de mettre en branle rapidement des dossiers.

La plupart des directions ont montré une ouverture et une 
transparence qui nous permet d’espérer des collaborations 
importantes autant dans les sous-territoires que régionalement. 
Toutes les directions sont conscientes de l’importance du réseau 
des organismes communautaires et souhaitent maintenir des liens 
et développer à nouveau les concertations existantes ou en mettre 
de nouvelles en place. 

Suite à une clarification du directeur de la santé mentale, André 
Delorme, la question de l’homologation pour les organismes 
offrant du suivi alternatif communautaire (SAC) ne s’applique pas 
pour les organismes montréalais. (Pour l’ensemble du Québec, 
les organismes communautaires qui seront assujettis à cette 
homologation le seront pour la part de leur budget qui leur vient 
d’une entente avec un établissement afin de réaliser du SIV dans le 
cadre de l’article 108 de la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux.)  :
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Ainsi, le Centre national d’excellence en santé mentale 
(CNESM) s’assurera dorénavant de la conformité des services 
aux bonnes pratiques, tant en établissement que dans le 
milieu communautaire. Les places rattachées aux mesures de 
soutien dans la communauté feront l’objet d’un processus de 
reconnaissance de la fidélité aux modèles éprouvés des services 
de suivi d’intensité variable (SIV) et de suivi intensif dans le 
milieu (SIM), ce qui permettra au MSSS de reconnaître la 
spécificité des équipes et de mieux garantir les effets attendus de 
ces services dans le continuum. 

La plupart des CIUSSS entretiennent de bons liens avec les 
organismes du Regroupement des organismes offrant du SAC 
(http://rosac.ca) et plusieurs ont mis en place ou confirmé des 
ententes à propos de l’offre de suivi dans la communauté aux 
personnes vivant des problèmes de santé mentale.

Toutes ces personnes nous ont aussi exprimé qu’elles vivent des 
liens directs et fréquents avec le ministère. La plupart des directions 
en santé mentale terminaient la réorganisation de l’organigramme 
de leurs services qui devait être approuvé par le ministère (donnant 
parfois lieu à des allers-retours ministère-établissement) avant 
d’entrer en vigueur. Ensuite, elles ont pu confirmer les nominations 
des cadres intermédiaires. 

Dans plusieurs CIUSSS, nous avons aussi pu entendre les difficultés 
du réseau public d’avoir à composer avec des réductions de budgets 
et d’effectifs tout en ayant des objectifs précis à atteindre dans le 
Plan d’action en santé mentale. De même, les changements à venir 
sur le mode de financement des établissements qui passerait à un 
financement à l’activité (basé sur un montant établi à partir d’une 
moyenne provinciale ou régionale) plutôt qu’un budget global 
pourraient encore plus déstabilisés les prévisions de résultats à 
long terme. Il faudra sûrement beaucoup de travaux pour qu’un tel 
changement s’applique en santé mentale. S’il est relativement facile 
de calculer le coût moyen pour administrer un vaccin ou pour 
remplacer une hanche, il est beaucoup plus difficile de quantifier le 
temps et les actes nécessaires afin qu’une personne vivant avec un 
trouble majeur de santé mentale vive un rétablissement au sens où 
nous l’entendons actuellement, c’est-à-dire, selon le Plan d’action 
15-20 (p.10) :

Le MSSS réaffirme ainsi la capacité des personnes utilisatrices 
de services à prendre ou à reprendre le contrôle de leur vie et de 
leur maladie et à participer pleinement à la vie collective. 
L’approche orientée vers le rétablissement est axée sur 
l’expérience de la personne et sur son cheminement vers une 
vie qu’elle considère comme satisfaisante et épanouissante, et ce, 
malgré la maladie mentale et la persistance de symptômes. 
Les soins et les services axés sur le rétablissement diffèrent des 
services traditionnels : au-delà de l’intervention sur la maladie 
et sur les incapacités qui en découlent, les intervenants suscitent 
de l’espoir, soutiennent la personne et sont animés par la 
conviction que celle-ci peut agir dans : 

la reprise de pouvoir sur sa vie;  la détermination de ses 
besoins et de ses forces; le développement de ses habiletés ; 
sa responsabilisation; l’utilisation des ressources disponibles 
qu’elle juge pertinentes pour répondre à ses besoins.

Le rétablissement n’est pas un processus linéaire. Il peut 
comprendre des périodes d’avancées, de stagnation et même 
des reculs.

Perspectives

Le RACOR a commencé à développer des liens de collaboration 
et d’influence avec les nouvelles structures du réseau de la santé 
et des services sociaux à Montréal, en lien avec ses différents 
partenaires. Accentuer ces liens devrait être la principale priorité 
de la prochaine année afin de participer aussi activement 
que possible au processus en cours pour que les besoins de la 
population et de nos organismes membres soient tenus en compte 
dans les décisions ministérielles.

•	 Maintenir des liens et participer à des dossiers avec chacune 
des Directions Santé Mentale des cinq CIUSSS afin de 
mettre en valeur nos membres, de faire valoir l’expertise 
communautaire et d’appuyer les démarches des organismes 
membres du RACOR  ;

•	 Développer et maintenir une vision régionale des 
programmes et services en santé mentale, de l’évolution du 
PASM 15-20 et continuer à demander la mise sur pied de 
structures régionales de concertation en santé mentale ;

•	 Continuer à représenter les organismes communautaires 
au comité régional de liaison sur le partenariat montréalais 
animé par le CIUSSS du Centre-Sud dans les relations 
communautaire-réseau public, entre autres dans le cadre du 
Programme de Soutien aux Organismes Communautaires 
(PSOC) ;

•	 Continuer à assurer auprès des membres, la mise à jour et 
la diffusion des différents dossiers suivis par le RACOR en 
utilisant les outils de communication développés au cours 
des dernières années.

L’information demeure un des outils les plus importants 
pour « changer le monde ». Même si nous devons répéter 
inlassablement les mêmes messages, les faits et les points de 
vue finissent par s’imposer. Depuis de nombreuses années, 
le RACOR travaille à exprimer ce que vivent les personnes 
et les organismes membres. Avec le renouveau à la direction 
générale, nous souhaitons revoir nos lignes de communication 
afin d’être en phase avec ce qui se passe sur le terrain. Nous 
pourrons réagir plus fréquemment et plus rapidement aux 
événements touchant de près ou de loin au thème de la santé 
mentale quand ils sont au centre de l’actualité.

Nous souhaitons que le RACOR, dans la mesure de ses 
moyens, développe avec ses organismes membres des lignes 
de communication afin de pouvoir réagir rapidement aux 
événements rapportés dans les médias. 

Pour cela, nous réunirons les organismes-membres selon des 
thématiques afin de dégager quelques éléments de contenu qui 
expriment ce que pense le milieu communautaire montréalais 
en santé mentale sur ce sujet (avec toutes les nuances requises) 
et qui servira au RACOR pour communiquer aux médias 
lorsqu’un événement se produit. Quelques sujets touchent 
plusieurs membres : hébergement-logement, éducation-
travail, itinérance, défense des droits, accès à la psychothérapie, 
proches aidants, accès aux soins… 
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réseau institutionnel montréalais

Ciusss ouest 
Dont Institut universitaire
de santé mentale Douglas

PDG M. Benoît Morin
PDGA Mme Lynne McVey

Direction santé mentale 
et dépendances

Mme	Najia	Hachimi-Idrissi
Directeur Adjoint

M.	Alexandre	St-Germain	

Ciusss Centre-sud 
PDG Mme Sonia Bélanger
PDGA M. Jean-Marc Potvin
Direction santé mentale 

et dépendances
Mme Bonita Laau

Directeur Adjoint
M. Jason Champagne

Ciusss Centre ouest 
PDG M. Lawrence Rosenberg
PDGA Mme Francine Dupuis
Direction santé mentale 

et dépendances
M. Thaddeus Rezanowicz

Directeur Adjoint
M. Ngo Thanh Tung Tran

Ciusss nord 
Dont	Hôpital	du	Sacré-Cœur
de	Montréal	et	Hôpital

Rivière-des-Prairies
PDG M.	Pierre	Gfeller

PDGA M. Frédéric Abergel
Direction santé mentale 

et dépendances
M. Mario Jarquin

Directions adjointes 
santé mentale adulte 

et dépendances 
M. Stéphane Drouin

enfant et adolescent  
M. Marc Labonté

Population
(2011)

Superficie
(km2)

Points de services
(montréal)

Ciusss ouest 352 000 185 47

Ciusss Centre-ouest 342 000 54 22

Ciusss Centre-sud 283 000 46 111

Ciusss nord 411 000 88 25

Ciusss est 499 000 127 43

Dépenses 
santé mentale 

(en m$)
% santé 
mentale

Dépenses
Totales
(en m$)

% établisse-
ment dans 
montréal

Lits
courte durée 
Psychiatrie

Hospitalisations 
en courte durée 
santé mentale

usagers uniques 
dans services CLsC 

santé mentale

Ciusss ouest 98 13%   734 11% 316 2 658 4 579

Ciusss Centre-ouest 20 3%   667 10% 48   712 3 769

Ciusss Centre-sud 23 2% 1 001   15% 0   189 5 177

Ciusss nord 73 9%   814 12% 229 1 801 7 314

Ciusss est 153 14% 1 049 15% 194 2 241 6 506 

Hors Ciusss 75 3% 2 403 35%

organismes communautaires 30 25%    120 2%

Total montréal 472 7% 6 787 100%
 

Dépenses par programmes-services et services santé mentale 2013-2014 

Ciusss est 
Dont Institut universitaire en santé 

mentale de Montréal
PDG M.	Yvan	Gendron

PDGA Mme Sylvie Dupras
Direction santé mentale 

et dépendances 
Mme	Roxanne	Bergeron

Directions adjointes 
Développement et prog. spécifiques 

Mme	Amélie	Felx	
Continuum des services - clientèles 

M. Danis-Stéphane Tremblay 
Hébergement 

M. Pierre Mercier 

quelques données 
pertinentes et 
personnes clés 
de nos 5 Ciusss
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actions intersectorielles
Le RACOR en santé mentale participe à de nombreux comités, tables 
et activités de concertation. Nous travaillons ainsi à transmettre 
l’expertise et les préoccupations du milieu communautaire 
montréalais de la santé mentale auprès de nombreux partenaires 
tant du milieu communautaire que du réseau public de la santé 
et des services sociaux, qu’avec les milieux de la recherche, des 
syndicats, de la justice, du logement et de l’hébergement, de 
l’itinérance, du travail, du scolaire, des loisirs, etc. Nous participons 
également à sensibiliser, informer et promouvoir une meilleure 
compréhension de ce qu’est la santé mentale.

De plus, très régulièrement, le RACOR en santé mentale donne 
son appui à des démarches diverses qui ont pour but d’améliorer la 
situation des organismes communautaires et des personnes vivant 
avec un problème de santé mentale.

Table montréalaise sur le logement 
autonome en santé mentale

Depuis sa création, le RACOR en santé mentale participe à la Table 
montréalaise sur le logement autonome en santé mentale mise sur 
pied par l’Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) - 
Filiale de Montréal, afin de favoriser l’accès au logement privé de 
personnes vivant avec des problèmes de santé mentale. Cette table 
regroupe une vaste coalition de représentants intersectoriels autant 
des propriétaires privés, que des personnes du réseau de la santé 
que du milieu communautaire.

Après avoir dressé un portrait de situation des besoins à Montréal, 
la Table a défini son mandat comme étant de faciliter l’accès et 
le maintien en logement autonome pour les personnes vivant 
des problèmes de santé mentale désirant vivre dans ce type de 
milieu, avec deux objectifs spécifiques : favoriser les échanges 

entre partenaires du logement autonome et de la santé mentale 
et favoriser des partenariats actifs et une mobilisation de tous les 
acteurs concernés afin de mieux arrimer les différents programmes 
et améliorer l’offre de services à Montréal, selon quatre axes 
d’interventions :

1) l’amélioration de la collaboration entre services de soutien, 
locataires et locateurs

2) la lutte à la stigmatisation des personnes vivant un problème de 
santé mentale et souhaitant vivre en logement autonome

3) l’amélioration de l’accessibilité financière au logement autonome

4) la consolidation de la qualité et du caractère durable des services 
de soutien en santé mentale.

Le RACOR a participé à 6 rencontres de cette Table qui publiera 
bientôt un portrait analytique des consultations liées aux enjeux 
montréalais entourant le logement sur le marché locatif privé pour 
les personnes ayant des problèmes de santé mentale dans le but de 
susciter une mobilisation des acteurs montréalais afin de mettre en 
œuvre des pistes d’action.

Notre implication active dans ce dossier paraît d’autant plus 
pertinente avec la réorientation de la Stratégie de partenariat de 
lutte à l’itinérance (SPLI) 2015-2019 vers le modèle de stabilité 
résidentielle avec accompagnement (SRA) de type Logement 
d’Abord.
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Comité Transition école Vie Active (TéVA)

Le RACOR en santé mentale participe au Comité Transition-École 
Vie Active (TÉVA) qui était animé par Engagement Jeunesse, 
structure abolie en mars 2015. Ce comité réunit des représentants 
de groupes communautaires de personnes handicapées (physiques, 
sensoriels, intellectuels, et autres) de commissions scolaires, de 
centres de réadaptation, de l’Agence, du ministère de l’Éducation, 
etc. Alors que le réseau scolaire subit d’importantes compressions 
visant les élèves en difficultés, et sachant que les problèmes de santé 
mentale se déclarent majoritairement avant 18 ans, il est important 
pour le RACOR en santé mentale de faire connaître les activités et 
les services de ses membres au réseau de l’éducation.

L’an passé le RACOR en santé mentale a agi comme mandataire du 
projet de Guide-répertoire de la TÉVA qui vient bonifier la boite 
à outils destinée à soutenir le déploiement et la généralisation de 
la pratique de la planification de la TÉVA sur l’île de Montréal, 
au bénéfice de plus de 5 000 jeunes handicapés scolarisés à 
l’ordre d’enseignement secondaire. Ce Guide-répertoire dont la 
version PDF offre de nombreux liens hypertextes vers l’ensemble 
des partenaires des réseaux de l’éducation, de la santé et des 
services sociaux, et de l’emploi, de même qu’à ceux de partenaires 
incontournables de la TÉVA, soit les organismes communautaires, 
les organismes de loisirs et les administrations municipales.

Programme d’Accompagnement 
Justice-santé mentale (PAJ-sm)

Le RACOR en santé mentale continue à s’intéresser au comité de 
suivi du Programme Accompagnement Justice en Santé Mentale 
(PAJ-SM) de la Cour municipale de Montréal. Il s’agit d’un comité 
qui regroupe l’ensemble des partenaires des milieux de la justice, 
de la santé et du communautaire. Avec tous les mouvements 
de personnel cadre dans le réseau de la santé, ce comité sera 
probablement déclaré dissous d’ici quelques mois… à moins que 
la direction municipale du programme soit à la recherche d’un 
meilleur financement ! 

Le Comité vigilance sur le Tribunal de la santé mentale (TSM) qui 
s’intéresse aux questions entourant la judiciarisation des personnes 
vivant un problème de santé mentale n’a pas tenu beaucoup de 
rencontres cette année. Le RACOR en santé mentale répond aux 
demandes d’équipes de recherche et s’intéresse aux résultats trouvés. 
Notamment, le RACOR a assisté au colloque Dérives sécuritaires et 
profilage ; La folie au cœur d’enjeux sécuritaires qui nous a permis 
d’entendre les personnes suivantes (des références utiles si le sujet 
vous intéresse):

•	 Les fous dans la cité : visages de la folie contemporaine par 
Marcelo Otero, Département de sociologie, UQÀM ;

•	 Évaluer, juger et traiter la dangerosité : les usages moraux de 
la psychiatrie dans les tribunaux correctionnels en France 
par Fabrice Fernandez du Département de sociologie de 
l’Université Laval et Samuel Lezé de l’ENS de Lyon ;

•	 La régulation de la folie dans les tribunaux spécialisés par Sue-
Ann Mac Donald de l’École de travail social, Université de 
Montréal.

Des comités montréalais ont disparu 

Au cours des dernières années des comités sont disparus soit parce 
que le projet est terminé comme le comité de suivi du Projet Chez 
soi, soit parce que de nombreux participants actifs n’avaient plus 
de mandats de leur organisation, comme la Table de concertation 
pour l’emploi des personnes handicapées de Montréal qui aurait 
pu avoir de nombreux avis à émettre avec ce qui se passe au niveau 
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, notamment 
pour le programme de Contrat d’intégration au travail (CIT) et le 
Programme d’aide et d’accompagnement social (PAAS) ACTION.

Perspectives

Le RACOR souhaite, dans la mesure de ses moyens, 
soutenir et développer des initiatives régionales sur des 
thématiques où la santé mentale est présente directement 
ou de manière transversale. 

Nous continuerons à représenter les organismes 
communautaires en santé mentale dans des comités 
régionaux tels que le comité Réseau montréalais pour 
le logement autonome destiné aux personnes ayant 
un problème de santé mentale, la Transition École Vie 
Active (TÉVA), le comité Montréal-Marche, le Festival 
du film Au contraire, le Programme Accompagnement 
Justice-Santé mentale (PAJ-SM)…
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actions provinciales
Même si le RACOR en santé mentale possède avant tout un mandat 
régional, nous tentons dans la limite de nos ressources de suivre 
les dossiers nationaux et de participer aux instances existantes. Le 
RACOR en santé mentale maintient des liens de collaboration avec 
les regroupements nationaux en santé mentale.

À l’automne 2015, le RACOR en santé mentale a accepté 
d’organiser la tournée montréalaise de formations provinciales 
Sortir de l'exclusion, pour un monde de possibilités développées 
par le Groupe provincial sur la stigmatisation et la discrimination 
en santé mentale (GPS-SM) et l’Association québécoise pour la 
réadaptation psychosociale (AQRP). En une douzaine de journées 
entre février et juin 2016, les formations auront été données dans 
toutes les sous-régions de Montréal rejoignant plus d’une centaine 
de personnes (voir page 24 pour plus de détails).

Loi sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme

Pour résumer ce dossier, nous reproduisons ici le contenu du 
site de la Table des regroupements provinciaux d’organismes 
communautaires et bénévoles (Table) formée de 41 regroupements 
nationaux, actifs à la grandeur du Québec qui anime la démarche du 
milieu communautaire contre la réforme proposée.

Depuis plusieurs années, des centaines d’organisations déploient 
des énergies considérables pour s’opposer à l’assujettissement 
de tous les organismes sans but lucratif (OSBL) à la Loi sur le 
lobbyisme.

Malgré un consensus fort, contre ce changement, le 12 juin 2015 
le ministre Jean-Marc Fournier a déposé projet de loi 56 pour 
remplacer la Loi actuelle par une nouvelle « Loi sur la transparence 
en matière de lobbyisme ». Ce faisant, il acquiesce aux demandes 
répétées du Commissaire au lobbyisme du Québec, soutenu par 
l’Association des lobbyistes du Québec, qui cherchent à inclure 
les OSBL à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme. Le Commissaire a présenté les mêmes propositions 
à deux reprises, en 2007 et en 2012. Lors de la consultation de 
2008, elles ont été rejetées dans 80% des mémoires déposés. Lors 
de celle de 2013, elles ont été rejetées dans 94% des mémoires 
déposés et des lettres transmises à la Commission des institutions.

En novembre 2015, le ministre a interrompu le processus 
parlementaire prévu pour demander au Commissaire au 
lobbyisme du Québec de réaliser une étude sur les conséquences 
de l’assujettissement des OSBL. Les raisons invoquées par le 
ministre, et la démarche elle-même, sont révélatrices de la force 
des arguments des OSBL. Le Commissaire a décidé de réaliser 22 
auditions, les 10, 11 et 12 février à Montréal, et les 3 et 7 mars 
2016 à Québec. Suite à nos démarches, les mémoires déposés et 
les enregistrements audio sont diffusés par le Commissaire, mais 
il ne s’agit malheureusement pas d’une consultation publique.

Nous avons invité les OSBL à transmettre au Commissaire 
des mémoires, même brefs, afin d’illustrer les conséquences 
qu’auraient leur assimilation à des lobbyistes. Un guide de 
rédaction était disponible. Il permettait notamment de mettre en 
lumière les atteintes au droit d’association, à la liberté d’expression 
et à la participation citoyenne, lesquelles mettraient en péril les 
OSBL et le modèle québécois d’organisation collective.

La consultation du Commissaire au lobbyisme s’est 
terminée le 7 mars. Le Groupe des organisations opposées à 
l’assujettissement de tous les OSBL à la Loi sur le lobbyisme a 
publié un communiqué de presse le 15 mars et prépare d’autres 
actions. (Des détails supplémentaires sur cette campagne à 
http://trpocb.org/campagnes/lobby/)

Le RACOR a suivi de près ce dossier, car, s’il était adopté comme 
tel, le projet de loi viendrait modifier considérablement la façon de 
travailler d’un organisme comme le nôtre. Nous avons présenté un 
mémoire et participé aux consultations du Commissaire avec un de 
nos organismes membres, Action Autonomie. On peut retrouver 
l’audio de nos présentations et nos mémoires sur cette page du 
commissaire : www.commissairelobby.qc.ca/promo/147/1.
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Au cours des prochains mois, le Commissaire devrait remettre son 
rapport à l’Assemblée nationale. Les organismes communautaires 
réagiront dès que celui-ci sera rendu public. Nous espérons que 
pour ce dossier, le gouvernement arrêtera de vouloir intégrer nos 
organisations dans son projet de loi. 

Nous reprenons un extrait des propos d’Hugo Brossard, intervenant 
jeunesse ne souhaitant pas du tout devenir lobbyiste, paru dans la 
section Débats de la Presse du 15 février 2015 :

Les OSBL sont déjà transparents ; leur inclusion au registre du 
lobbyisme ne servirait à rien. Ce dont on a besoin, c’est davantage 
de transparence, pas d’augmenter la confusion. Pour ce faire, voici 
trois recommandations qui permettraient de faire la lumière sur 
un milieu qui se complait dans l’obscurité. 

Obligeons les lobbyistes à indiquer précisément quels montants 
sont investis dans leur campagne de lobbying. Incluant les 
ressources humaines, les cadeaux, les participations aux activités 
de financements, etc. 

Obligeons aussi les lobbyistes à déclarer précisément leur mandat. 
Que souhaitent-ils obtenir pour leur client ? Quelle modification 
veulent-ils apporter à quel article de loi ? Quelle subvention 
veulent-ils, et quelles sont leurs justifications ?

Obligeons enfin les lobbyistes à inscrire au registre les résultats 
précis et concrets de leur démarche. Cela permettra d’évaluer 
concrètement le lobbyisme, son influence, ses avantages et ses 
coûts pour notre société. Cette recommandation leur servirait 
aussi de publicité, puisqu’ils gagneront assurément à être reconnus 
comme efficaces. 

Bien sûr, ces recommandations ne régleront pas le problème 
des portes tournantes entre la politique et le lobbyisme. Elles 
augmenteraient cependant la transparence des pratiques de 
lobbyisme et surtout, elles alimenteraient les débats publics en 
donnant une information détaillée sur les forces en opposition.

Programmes d’aide et d’accompagnement 
social (PAAs ACTion) 

Nous reprenons ici des extraits du document produit par Julie 
Nicolas lorsque le RACOR s’est mis à la recherche d’une autre 
organisation pour prendre la relève pour que le Programme d’aide 
et d’accompagnement social (PAAS ACTION) continue à rejoindre 
les personnes les plus démunies en mettant d’abord l’accent sur 
l’intégration sociale plutôt que de glisser vers un programme 
d’employabilité.

Au cours de la dernière année, les personnes participantes 
et les organismes travaillant avec le Programme d’aide et 
d’accompagnement social (PAAS) ACTION du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS), ont été 
affectés par des changements d’orientation et d’application. 

Le PAAS ACTION s’adresse aux personnes éloignées du marché 
du travail et des mesures d’employabilité (vivant avec différents 
problèmes physiques et mentaux), dont la grande majorité a 
un statut de contraintes sévères à l’emploi. Il est important de 
comprendre qu’il ne s’agissait pas à l’origine d’un programme 
d’employabilité mais bien du seul programme de réinsertion 
sociale offert à ces personnes. (www.emploiquebec.gouv.qc.ca/

citoyens/developper-et-faire-reconnaitre-vos-competences/aide-
et-accompagnement-social/programme-action/)

Au cours de la dernière année, dans toutes les régions du Québec, 
les personnes participantes au PAAS ACTION ont vu leur 
accès restreint et certaines ont même été exclues alors qu’elles 
remplissaient toutes les conditions et critères demandés. Les 
derniers chiffres disponibles sur le site du MTESS confirment 
une accélération de la diminution des personnes bénéficiant d’un 
PAAS-ACTION avec 2 617 personnes pour le mois de juillet 
2015, soit -21,4% sur un an. 

Mises à jour 

À la grandeur du Québec, le nombre de personnes participant à ce 
programme a varié au fil des ans. Selon les dernières statistiques 
disponibles, en mars 2016 il y avait 2 785 inscrites au programme 
soit 1087 personnes de moins qu’à son apogée récent soit 3872 
(donc 28 % de moins).  En mars 2008, le PAAS ACTION comptait 
4 749 personnes inscrites.

Les statistiques du ministère montrent 134 919 personnes vivant 
avec des contraintes sévères dont 32 898 vivent sur l’île de Montréal. 
Les contraintes ont pour cause des problèmes de santé mentale 
pour 40,8 % des gens soit 55 114 personnes dans l’ensemble du 
Québec dont 15 161 vivent sur l’île de Montréal, ce qui représente 
46 % de l’ensemble des Montréalais vivant avec des contraintes 
sévères (32 898).

Ainsi, depuis l’été 2014, et de façon exponentielle depuis, nous 
sommes extrêmement inquiets des nouvelles orientations et 
applications des critères dans le cadre du PAAS-ACTION. Ainsi, 
la situation actuelle sur le terrain se dégrade rapidement et cela se 
traduit par des conditions très difficiles et inquiétantes pour les 
personnes les plus vulnérables de notre société.

Même si nous apprenions à l’automne 2014 que le budget global 
était amputé de 12,5%, passant de 16 à 14 millions $, la diminution 
des places occupées nous apparaissait déjà disproportionnée. 
Or, suite à un sondage réalisé cet été, il semblerait qu’Emploi 
Québec réduise de nouveau de façon significative le nombre de 
places dans les ententes avec les organismes lors des signatures 
des nouvelles ententes au 1er juillet 2015. Cela est d’autant plus 
surprenant que nous avons eu confirmation que le Conseil du 
Trésor avait renouvelé l’enveloppe du PAAS ACTION à hauteur 
de 13,5 millions $ dans le budget 2015-2016 du gouvernement 
du Québec.
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Mise à jour

Pendant l’été et tout au long de l’automne 2015, le RACOR a continué 
à faire des démarches pour que le Ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale clarifie la situation et réaffirme clairement des 
orientations favorisant la réinsertion sociale. Conférence de presse 
avec Françoise David de Québec solidaire, question en chambre à 
l’Assemblée nationale (et réponse très peu convaincante du ministre 
de l’époque, Sam Hamad), entrevues avec des journalistes… 

Malheureusement, devant les réponses contradictoires des Centres 
locaux d’emploi (CLE) dans les démarches pour maintenir le 
programme en place dans les organismes, devant l’attrition des 
références, devant l’indifférence du ministère de la Santé et des 
Services Sociaux et du ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale, plusieurs organismes ont décidé de se retirer. De 
nombreuses personnes sont retournées chez elles.

Le cœur de notre démarche est que toutes les personnes éloignées 
du marché du travail et des mesures d’employabilité qui vivent 
avec une déficience intellectuelle, une déficience physique ou 
un problème de santé mentale, aient accès à un programme 
d’insertion sociale qui réponde à leurs besoins en termes de 
contenu et de durée.

En juin dernier, l’attaché politique du ministre Hamad s’était 
montré très sensible à la situation des personnes ayant atteint les 5 
ans maximum du PAAS ACTION et qui ont encore besoin de ce 
type de soutien. Le MTESS semble vouloir trouver une alternative 
à leur offrir, tout en précisant que cela relèverait alors du MSSS. 
Des discussions avec le MSSS seraient envisagées pour mieux 
définir les responsabilités de leur fameuse “zone grise” entre 
employabilité et réinsertion sociale.

Or, quels que soient les développements à venir, il semble essentiel 
de maintenir les personnes le désirant dans leur PAAS ACTION 
tant qu’un nouveau programme n’est pas prêt à les accueillir.

Mise à jour

« Certaines personnes sont plus démunies face à l’emploi. Elles sont 
aux prises avec des difficultés qui les empêchent d’entreprendre une 
démarche qui favoriserait leur insertion socioprofessionnelle. Par 
les PAAS, le Ministère concrétise son engagement à favoriser la 
contribution du plus grand nombre de personnes à la société en 
encourageant leur développement et leur accession au marché du 
travail. » Extraits du MESS.

Pour l’instant, les vœux pieux du ministère sont plus souvent vides 
de sens dans la pratique. Le RACOR continue des démarches 
afin qu’une autre organisation prenne la relève… à moins qu’un 
revirement de situation vienne soulager les personnes visées par 
ce programme.

 

Perspectives

Dans la mesure de ses moyens, le RACOR 
participera à des dossiers provinciaux en santé 
mentale selon les dossiers proposés par les 
partenaires nationaux. 

Il continuera à représenter les organismes 
communautaires montréalais en santé 
mentale dans les travaux du COSME et, 
éventuellement, reprendre un rôle d’officier au 
conseil d’administration. De plus, s’il y a lieu, 
nous prendrons part dans des travaux avec des 
instances ministérielles ou nationales.

Figure 1 : Évolution du nombre de personnes participantes au PAAS ACTION (source : MESS)
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Réseau Cosme

Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) a été 
créé en 2012 et s’est donné pour mission de rejoindre et d’unifier 
l’ensemble des organismes communautaires en santé mentale du 
Québec. Présentement le COSME réunit des représentants des 
regroupements régionaux de l’Estrie, de la Mauricie-Centre-du-
Québec, de la Capitale nationale, de Montréal, de la Montérégie, 
de l’Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Laval et de 
Chaudière-Appalaches. D’autres régions ont montré leur intérêt et 
devraient, pouvons-nous espérer joindre le réseau qui compte plus 
de 250 organismes de la santé mentale, soit environ les deux tiers 
des organismes reconnus par le MSSS.

Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) a obtenu ses 
lettres patentes en mars 2015 et a adopté ses règlements généraux 
lors de son assemblée tenue le 15 avril 2015. Une première 
subvention obtenue du ministère de la Santé et des Services sociaux 
a permis de retenir les services de Claude Saint-Georges, comme 
personne-ressource, à raison de 10 heures par semaine pour la 
préparation de documents et pour fournir un soutien au comité de 
direction. Cela a permis de soulager un peu le comité de direction 
formé de trois officiers du conseil d’administration soit :
Charles Rice, président, AGIR Québec ; Yves Blanchette, secrétaire-
trésorier, ROBSM  Mauricie-Centre-du-Québec ; Cynthia Tardif, 
vice-présidente, ARASCM Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En se posant comme nouvel interlocuteur qui veut représenter 
l’ensemble du milieu communautaire en santé mentale (ce que 
la majorité pense avec les nuances nécessaires pour inclure des 
différents points de vue lorsque le dossier le demande), des 
personnes mandatées par le COSME ont rencontré les représentants 
du cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux et des 
principaux partis d’opposition afin de faire valoir l’importance que 
représente la santé mentale et le rôle spécifique et particulier que 
joue le milieu communautaire au Québec. Plusieurs autres actions 
ont eu lieu, comme nous pouvons le lire dans le rapport annuel du 
COSME, entre autres :

•	 Avis et recommandations sur le Plan d’action en santé mentale 2015-
2020 et diffusion d’un communiqué au lendemain du dépôt du plan ; 

•	 Présentation d’avis aux parlementaires chargés de l’étude des 
crédits du MSSS ;

•	 Lettre au Premier ministre, Philippe Couillard, pour déplorer 
l’effet des compressions sur les personnes vulnérables (en 
particulier le PAAS action) ;

•	 Prise de position en faveur de la campagne nationale pour 
l’accès à la psychothérapie ;

•	 Demande d’intervention à la Protectrice du citoyen sur l’inaction 
du gouvernement en matière de santé mentale ; 

•	 Dépôt d’un mémoire sur le Plan d’action en matière de lutte à la 
pauvreté et l’exclusion sociale ;

•	 Rencontre statutaire et annuelle des membres du COSME avec 
le Directeur national de la santé mentale au MSSS ;

•	 Rencontre statutaire et annuelle avec la directrice et le président 
de l’Office des personnes handicapées ;

•	 Participation et développement d’alliances avec l’Association 
québécoise pour la réadaptation psychosociale (AQRP), le 
Collectif pour l’élimination de la pauvreté, le Réseau québécois 
pour l’action communautaire autonome (RQ-ACA) ;

•	 Participation à la Journée internationale du CCOMS à Paris ;
•	 Demande de reconnaissance du COSME au Programme 

national de soutien aux organismes communautaires du MSSS ;
•	 Animation d’un atelier aux Journées annuelles de la santé 

mentale (JASM) des 2 et 3 mai 2016.

Notre précédente directrice du RACOR, Julie Nicolas, a participé 
activement à plusieurs des actions du COSME jusqu’à son départ 
en octobre 2015. Le RACOR était présent aux 4 rencontres de 
l'année. Nous animons aussi la page Facebook du COSME et avons 
travaillé à l'élaboration d'un répertoire des regroupements et de 
leurs organismes membres.

Perspectives d’action du Cosme 2016-2017

Le COSME va œuvrer à continuer à tenter de réunir toutes les 
régions du Québec. Grâce aux médias sociaux, il va élargir son 
rayonnement et souhaiter devenir un interlocuteur crédible et 
incontournable.

La matière ne manquera pas avec le suivi de la mise en œuvre 
du PASM 2015-2020 à travers les 22 CISSS-CIUSSS et autres 
établissements. Comment cela va-t-il se traduire en action 
pour les organismes communautaires et pour les personnes ? 
Comment pourrons-nous influencer les décisions budgétaires à la 
faveur des organismes en santé mentale ? Aurons-nous une part 
de l’hypothétique 70 millions qu’a évoqué le ministre Barrette? 
Comment seront accueillis les guides nationaux sur les mesures 
concernant le plan d’action sur la primauté de la personne, prévus 
pour l’automne 2016 ? Des questions que nous pourrons aborder 
avec le Directeur national de la santé que le COSME devrait 
rencontrer à nouveau en début d’année 2017.

Le COSME s’intéressera aussi aux enjeux sociaux comme le Plan 
d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale au Québec. Dans son mémoire sur ce sujet le 
COSME affirmait :

Le COSME maintient pour sa part que les enjeux entourant les 
troubles de santé mentale et la pauvreté qui y est associée exigent 
la concertation la plus large de toutes les forces agissantes. 

C’est pourquoi nous demandons que le gouvernement arrime 
dans une vision cohérente et convergente ses politiques et plans 
d’action en matière de santé mentale, de soutien aux personnes 
handicapées, de lutte à la pauvreté, de santé publique, de soutien 
en revenu, d’accès au logement, de formation et d’emploi, de lutte 
à la discrimination et à la stigmatisation. 
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bilan et perspectives
C’est de surprise en surprise que le RACOR a traversé la dernière 
année. La disparition rapide de l‘Agence et la création des CIUSSS 
en avril dernier avec tous les mouvements de personnel qui ont 
suivi, l’annonce inattendue du départ de la directrice générale Julie 
Nicolas, la publication inopinée du Plan d’action en santé mentale, 
le retour imprévu de Daniel Latulippe en intérim à la direction, 
l’arrivée espérée d’Alice Charasse à la direction générale, sans 
oublier tous les changements dont nous avons été informés dans 
nos organismes membres… La Vie est dans le mouvement. Et il 
n’y a pas eu grand-chose de statique dans la dernière année : le 
RACOR est donc bien en vie !

Tous ces changements ne doivent pas nous distraire de 
l’essentiel : les organismes communautaires en santé mentale 
existent pour répondre à des besoins pour lesquels le réseau 
public et les organisations privées n’offrent rien ou trop peu. Les 
organismes existent pour maintenir et enrichir un réseau social, 
pour offrir des alternatives, développer des projets, et innover 
afin d’aider les personnes les plus vulnérables aux prises avec des 
difficultés pour leur santé mentale et qui sont souvent celles qui 
vivent avec le plus d’intensité les inégalités sociales. La plupart de 
nos organismes se sont développés sans attendre le réseau public 
tout en cherchant à maintenir des liens de collaboration avec les 
établissements. Ces relations sont appelées à se renouveler et, 
dans cette nouvelle époque qui commence, le RACOR entend être 
présent afin de faciliter les échanges entre les organisations et pour 
permettre à notre réseau communautaire de maintenir une vision 
régionale... en attendant la prochaine réforme (1 ou 2 CIUSSS cette 
fois-là ?).

Dans la mouvance actuelle, le RACOR sera là pour soutenir ses 
organismes membres dans leurs réalisations et pour veiller à ce 
que les personnes que nous pouvons rejoindre dans notre réseau 
communautaire soient entendues. La prochaine année sera 
déterminante pour constater si la réalisation des objectifs du Plan 
d’action va rester une opération de façade qui donne une belle 
couleur à l’ensemble sans vraiment changer les pratiques ou si, 
vraiment, la primauté de la personne, l’inclusion des proches et des 
organismes communautaires seront réelles et déterminantes dans 
l’organisation et le développement des services publics. 

Le RACOR est d’autant plus efficace qu’il est informé des réalités 
des organismes membres. Le RACOR est d’autant plus efficace aussi 
si toutes les personnes des organismes membres sont informées. 
Employés, bénévoles ou personnes usagères trouveront peut-être 
des réponses à des questions qui les intéressent et comprendront 
mieux la réalité du milieu de la santé mentale. Le RACOR 
soutiendra la circulation de l’information, la collaboration et la 
concertation afin de s’assurer que tous les intéressés à un dossier 
puissent participer au dialogue. Maintenant que le réseau public a 
pris son envol, une nouvelle ère commence… 



mot de la 
nouvelle directrice 
Entrée en poste à la fin du mois d’avril 2016 à titre de directrice générale 
du RACOR en santé mentale, je découvre avec enthousiasme, notamment 
par le biais de ce rapport, toutes les actions réalisées par le regroupement 
au cours de l’année 2015-2016.

Je félicite Julie Nicolas pour le travail de direction remarquable qu’elle a 
réalisé jusqu’à son départ à l’automne 2015. Je tiens également à remercier 
Daniel Latulippe pour être revenu le temps d’assurer l’intérim et pour sa 
présence à mes côtés encore jusqu’en décembre 2016 afin de m’accompagner 
adéquatement dans mes nouvelles fonctions. 

Je constate le dévouement sans relâche d’Aurélie Broussouloux, la 
responsable des communications et des relations avec les membres, et je ne 
peux que me sentir privilégiée de travailler avec elle.

Très heureuse de la confiance que le conseil d'administration m’a accordée, 
je promets d’assurer avec ferveur la représentation de tous les organismes 
montréalais membres du RACOR en santé mentale !

 Alice Charasse 
Directrice générale
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